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RECUEIL DE PIÈCES.

N.° I."

Déclaration des Puissances alitées, après la rupture

des conférences de Chdtillon*
\

».

CbàtilIon-sur-Seine , 16 mars.

Les puissances alliées se doivent à elles-mêmes > à léurs peuple^

et à la France , d'annoncer publiquement, dans le moment de
la rupture des conférences de Châtillon , les motifs qui les ont
portées àentamer une négociation avec leGouvernement français*

et les causes de la rupture de cette négociation*

Des événemens militaires , tels que l'histoire aura peine à en
recueillir en d'autres temps

i
renversèrent , au mois d'octobre

dernier , l'édifice monstrueux compris sous la dénomination
iHEmpire français ; édifice politique fondé sur les ruines

d'états jadis iridépendans et heureux
,

agrandi pair <Jès pro-
vinces arrachées à d'antiques monarchies , soutenu au prix du
sang, de hi fortune et du bien-être d'une génération entière.

Conduits sur le Rhin par la victoire , les souverains alliés

crurent devoir exposer, de nouveau, à l'Europe les principes

qui forment la base de leur alliance , leurs vœux et leur déter-

mination. Eloignés de toute vue d'ambition et de conquête i

animés du seul désir de Voir l'Europe reconstruite sur une juste

échelle de proportion entre les puissances 5 décidés à ne point

poser les armes avant d'avoir atteint le noble but de leurs

efforts, ils manifestèrent la constance de leurs intentions par

un acte public , et ils n'hésitèrent pas à s'expliquer vis-à-vis dut

gouvernement ennemi 5 dans un sens conforme à leur immuable

résolution.

Le Gouvernement français se prévalut des explications franches

des Cours alliées ,
pour témoigner des dispositions pacifiques. Il

'ôvoit besoin, sans doute, d'en emprunter les apparences, pour

justifier aux yeux de ses peuples les nouveaux efforts qu'il ne

xessoit de leur demander. Tout cependant prouvoît aux cabinets

^lliés, qu'il ne vouloit que tirer parti d'une négociation appât

rente, dans l'intention de disposer l'opinion publique en s»

faveur; et que la paix de.VEurope étçit loin ençpre de sa pensée*
9

Les puissances y
pénétrant ses viiés sécrètes > se décidèrent à

'

. < < •
....... ,.A . .

v v
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aller conquérir , en France même , cette paix tant désirée* Des *

armées nombreuses passèrent le Rhin : à peine eurent-elles

franchi les premières barrières
, que le fninistre des relations

extérieures de la France se présenta aux avant-postes.

Toutes les démarches du Gouvernement français n'eurent,

dès-lors ,
plus d'autre but que de donner lè change à l'opinion;

«de fasciner les yeux du peuple français , et de chercher à rejeter

sur les alliés l'odieux des malheurs inséparables d'une guerre

d'invasion.

La marche des événemens avoit donné , à cette époque , aux
Cours alliées le sentiment de toute! la farce de la ligue euro-

péenne. Les principes qui présidoient aux conseils des sou-
verains , dès leur première réunion pour le salut commun

9

avoient reçu tout leur développement; rien n'empèchoit plus

.qu'ils n'exprimassent les conditions nécessaires à la recons-

truction de l'édifice social : ces conditions ne dévoient plus , à
la suite de tant de victoires , former un obstacle à la paix,

La seule puissance appelée à placer dans la balance des compen-
sations pour la France , l'Angleterre

,
pouvoit énoncer avec

détail les sacrifices qu'elle étoit prête à porter à la pacification

•générale. Les souverains alliés pouvoient espérer enfin
, que

l'expérience des derniers temps auroit influé sur un conquérant
en butte aux reproches d'une grande nation, et témoin, pour
la première fois , dans sa capitale même, des maux qu'il a attirés

$ur la France. Cette expérience pouvoit l'avoir conduit au sen-
timent, que la conservation des trônes se lia essentiellement à la

modération et à la justice. Toutefois les souverains alliés, con-
vaincus que l'essai qu'ils faisoient , ne devoit pas compromettre
la marche des opérations militaires , convinrent que ces opé-
rations continueroient pendant la négociation: l'histoire du passé

et de funestes souvenirs leur avoient démontré la nécessité de *

cette démarche. Leurs plénipotentiaires se réunirent avec celui

du Gouvernement français.

Bientôt les armées victorieuses s'avancèrent jusqu'aux portes
dé la capitale. Le gouvernement ne songea dans ce moment qu*à
la. sauver d'une occupation ennemie. Le plénipotentiaire de
France reçut l'ordre de proposer un armistice fondé sur des
bases conformes à celles que les cours alliées jugeoient elles-

mêmes nécessaires au rétablissement de la paix générale. Il offrit

la remise immédiate des places fortes dans les pays que la France
céderoit , le tout à la condition d'une suspension des opérations
militaires.

Les cours alliées, convaincues par vingt années d'expérience,'

que, dans les négociations avec le cabinet français, les appa—
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renées doivent être soigneusement distinguées des intentions i
substituèrent à cette proposition celle de signer sûr-le-champ lés

préliminaires de la paix. Cette signature avoit pour la Fraude
tous les avantages d'un armistice, sàns eètràînef pour les alliés

les dangers d'une suspension d'armes. Quelques succès partiels

venoiènt cependant de marquer les premiers pas d'tiue armée
formée , sous les murs de Paris , de l'élite de la génération ac-
tuelle, dernière espérance de la nation et des débris d'un million

de braves qui avoient péri sur lès champs de bataille , .ou qtii

avoient été abandonnés sur les grândes rOutes, depuis Lisbonne
jusqu'à Moscou > sacrifiés à des intérêts étrangers à la France,
Aussitôt les conférences de Chàtillon changèrent de caractère :

le plénipotentiaire français demeura sans instructions, ét fut hors
d'état de répondre âux propositions des cours alliéés. Elles char-
gèrent leurs plénipotentiaires de réméttrè ilù projet de traité

préliminaire, renfermant toutes les bases qu'elles jugeoient né-
cessaires pour le rétablissement de l'équilibre politique y et qui f

!>eu de jours avant , avoient été offertes par le gouvernement
rançais lui-même , dans un moment oà il Croyoit sans doute soti

existence compromise. Les principes de la reconstruction de
l'Europe se trouvoient établis dans ce projet.

La France, rendue aux dimensions qué des siècles de gloire

ét de prospérité , sous la domination de ses rôis , lui avoient
assurées, devoit partager avec ^'Europe les bienfaits dé Sa li^

berté, de l'indépendance nationale et de la* paix. Il ne dépen-
doit que de son gouvernement de mettre, par un seul mot , un
terme aux souffrances de la nation ; de lui rendre , avec là pàitf,

ses colonies, son commerce et le libre exercice de sbn industrie,

Vouloit-il plus? Lés puissances s'étoient offertes à discuter,

dans un esprit de conciliation , ses vœux sut dés objets de pos-
session d'une mutuelle convenance qui dépasséroient les limitas

de la France avant les guerres de la révolution.

Quinze jours se passèrent sans réponse de la paYt du gotivér
7-

nèment français. Les plénipotentiaires alliés insistèrent sur un
terme péremptoire pour l'acceptation ou le refus des Conditions

de là paix. On laissa ad plénipotentiaire français la làtîtùde de
présenter un contre-projet, potirVu cjuëce contré-projet répon-
dît à l'esprit et à la substance des Conditions proposées par les

cours alliées. Le terme dû 10 mars fut fixé d'un commun ac-
cord. Le plénipotentiaire' français ne produisît , à l'échéance

du terme
,
que des pièces, dont la discussion , loin de rappro-

cher du but , n'ont fait que prolonger dé stériles négociations.

Un nouveau terme de peu de jours fut accordé à la demande dn
plénipotentiaire de France. Le iS mars enfin; ce pténipoten^

A a
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(4)
tiaîre remît un contre-projet qui ne laissa plus de doute que les

malheurs de la France n'avoient pas encore changé les vues de

son gouvernement. Revenant sur ce qu'il avoit proposé lui-

même , le gouvernement français demanda , dans un nouveau
projet , que des peuples étrangers à l'esprit français, des peuples

que des siècles de domination ne fondroient pas dans la nation

française, continuassent à en faire partie. La France devoit

conserver des dimensions incompatibles avec l'établissement

d'un système d'équilibre et hors de proportion avec les autres

grands corps politiques de l'Europe 5 elle devoit garder les po-
sitions et les points offensifs au moyen desquels son gouverne-
ment avoit

, pour le malheur de l'Europe et de la France, amené
la chute de tant de trônes , et opéré tant de bouleversemens ;

des membres de la famille régnante en France dévoient être re-

placés sur des trônes étrangers ; le gouvernement français, enfin,

ce gouvernement qui depuis tank d'années n'a pas fnoins cherché
à régner sur l'Europe par la discorde, que par la force des armes,

devoit rester l'arbitre des rapports intérieurs et du sort des puis-

sances de l'Europe.

Les Cours alliées , en continuant la négociation sous de tels

auspices , eussent manqué à tout ce qu'elles se doivent à elles-

mêmes ; elles eussent, dès ce moment, renoncé au but glorieux

qu'elles se proposent ; leurs efforts n'eussent plus tourné que
contré leurs peuples. En signant un traité sur les bases du contre-

projet français , les puissances eussent déposé les armes entre

les mains de l'ennemi commun ; elles eussent trompé l'attente des

nations et la confiance de leurs alliés.

C'est dans un moment aussi décisif pour le salut du Monde ,

que les souverains alliés renouvellent l'engagement solennel ,

qu'ils ne poseront pas les armes avant d'avoir atteint le grand

objet de leur alliance. La France ne peut s'en prendre qu'à son
Gouvernement des maux qu'elle souffre. La paix seule pourra

fermer les plaies qu'un esprit de domination universelle et sans

exemple dans les annales du Monde , lui a faites. Cette paix sera

celle de FEurope ; toute autre est inadmissible, fl est temps

enfin, que les princes puissent, sans influence étrangère, veiller

au bien-être de leurs peuples
5
que les nations respectent leur

indépendance réciproque
;
que les institutions sociales soient à

l'abri de bouleversemens journaliers , les propriétés assurées , et

le commerce libre.

L'Europe entière ne forme qu'un vœu : celui de faire participer

à ces bienfaits de la paix, la France, dont les puissances alliées,

elles-mêmes ne désirent , ne veulent et ne souffriront pas le

démembrement, La foi de leurs promesses est dans les principes
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(5)
pour lesquels elles combattent. Mais, par qù les souverains pour-
ront-ils juger que la France veut les partager, ces principes qui
doivent fonder le bonheur du Monde; aussi long-temps qu'ils'

verroient que la même ambition
,

qui a répandu tant de maux
sur l'Europe , est encore le seul mobile du Gouvernement ; que,
prodigue du sang français, et le versant à flots , l'intérêt public
est toujours immolé à l'intérêt personnel ? Sous de tels rapports

,

où seroit la garantie de l'avenir , si un système aussi destructeur
ne trouvoit pas un terme dans la volonté générale de la nation ?

Dès-lors, la paix de l'Europe est assurée } et rien ne sauroit la

troubler à l'avenir.

Procljmjtion du prince de Schwartzemberg , .

aux Parisiens.

Du 3o mari.

Habitans de Paris

,

Les armées alliées se trouvent devant Paris ; le but de leur

marche vers la capitale de la France, est fondé sur l'espoir d'une
réconciliation sincère et durable avec elle

;
depuis vingt ans

,

l'Europe est inondée de sang et de larmes; les tentatives faites

pour mettre un terme à tous les malheurs, ont été inutiles,

parce qu'il existe dans le pouvoir même du gouvernement qui

vous opprime , un obstacle insurmontable à la paix. Quel Fran-
çais ne seroit convaincu de cette vérité ! Les souverains alliés

cherchent de bonne foi une autorité salutaire en France
, qui

puisse cimenter l'union de toutes les nations et de tous les gouver-

ne/nens avec elle.

C'est à la ville de Paris qu'il appartient , dans les circonstan-

ces actuelles , d'accélérer la paix du monde; son vœu est attendu,

avec l'intérêt que doit inspirer un si immense résultat
;

qu'elle*

se prononce , et dès ce moment, l'armée qui est devant ses murs
^

devient le soutien de ses décisions.
' Parisiens ! vous c.onnoissez la situation de votre patrie, 1^

conduite de Bordeaux, l'occupation amicale de Lyon, les maux
attirés sur la France, et les dispositions véritables de vos

concitoyens. Vous trouverez dans ces exemples le terme de la

guerre étrangère et celui de la discorde civile ; la conservation

Êt la tranquillité de votre ville , seront l'objet des soins et des

mesures que les alliés s'offrent de prendre avec les autorités et

Jés potables qui jouissent le plus de l'estime publique.

Aupu» togpçSJtf militai^ pe$eja s\ir la capitale,

A3
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C'est dans ces sentimens que YEurope en armes, devant

vos murs , s'adresse à vous. Hâtez-vous de répondre à la con-

fiance qu'elle met dans votre amour pour la patrie et dans votre

Sagesse.

fte commandant en chefdes armées alliées 9

Prince Schwartzemberg.

Détail sur l'entrée des Armées alliées dans

la Capitale*

L'armée alliée s'est approchée de Paris par la route.de
Meàux , dans la soirée du 29 mars. Les hauteurs de Belleyille r
Saint-Chaumont et Montmartre avoient été garnies d'artillerie.

Ces hauteurs ont été attaquées mercredi 3o, à six heures et

demie du matin ; le feu a continué avec vivacité jusqu'à trois

heures et demie. Les positions ayant alors été tournées et

enlevées , le cprps d'arnjée qui svoit; été engagé , a effectue

sa retraite, et les barrières ont été exclusivement occupées
par la garde nationale ; une suspension d'armes fut conclue

à 5 heures et demie ; les alliés gardèrent leurs positions ,

€t ^ucun militaire étranger ne pénétra dans I3 ville.

Daqs la matinée du 3i , les armées alliées ont fait leur

entrée cfcns la capitale par la rqe div faubourg Saint-Martin $

plies oijt suivi les boulevards intérieurs du nord , la rue Royale ,

ja place I*out$ XVJ l'avenue des Champs-Elisées ; cei* troupes,

çomposéeç d'infanterie , d'une nombreuse cavalerie et de trains

d'artillerie, étoient d'une très-belle tenue. L'infanterie marchoit

§ur 3q hommes de front , et la cavalerie sur i5.

S. M* l'Empereur de Russie , S. M. le Roi de Prusse
^

5» A. I. le gr$nd-duc Constantin , et S. A. le prince de
Schwartzemberg, étoient eq tète de la colonne, précédés seule-

ment de quelques escadrons de cavalerie. LL. MM, étoient

suivies 4'pn rçombreux état-major. S. M. l'Empereur Alexandre,
S. IVf. le Roi de Prusse et S. A* L le grand-duc Constantin

se sont placés sur le côté droit et vers le milieu de l'avenue

des Champs-Elisées , lps troupes ont défilé sans interruption

pendant 4 heures devant LI<. MM. Une autre colonne consi-

dérable de troupes défiloit en même temps par les boulevards

extérieurs , le long des rpurs de la capitale pour aller prendre
des cantonnemens dans les environs de Paris.

Pendant ce mouvenjent, et sur toute la distance que ces

grmées oqt franchie, le§ acclamations, se sont fait enteqdr?
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de toutes parts ; maïs l'enthousiasme étoit porté au comble
aussitôt que les regards pouvaient se fixer sur LL. MM.
l'Empereur Alexandre et le Roi de Prusse; des cris d'allégresse

s'élevoient dans les airs ; on se précipitoit aux pieds de la

personne auguste de S. M. l'Empereur de Russie ; on pressoit

ses mains , ses genoux , ses habits ; on arrêtoit son cheval ;

et la bonté toute particulière avec laquelle ce monarque accueil-

lent ces témoignages de reconnoissance et de respect , a laissé

dans tous les cœurs une impression que rien ne pourra effacer.

On peut le dire : les îastes de l'histoire ne présentent pas

l'exemple d'un enthousiasme aussi éclatant et aussi sincère ;

et les fastes de l'histoire en conserveront le souvenir.

En un mot, dans cette journée mémorable, la tranquillité

publique n'a pas été troublée un seul instant \ aucun excès

n'a été commis, et les habitans de Paris ont déployé un
caractère et une confiance qui les honore à jamais aux yeux
de l'Europe.

Déclaration des Puissances coalisées.

Paris , 3i mars.

Les armées des puissances coalisées ont occupé la capitale de'

la France ; les souverains alliés accueillent le vœu de la nation

française.

Ils déclarent!

Que , si les conditions de la paix dévoient renfermer les plus

fortes garanties, lorsqu'il s'agissoit d'enchaîner l'ambition de
Bonaparte ; elles doivent être plus favorables

,
lorsque, par un

retour vers un gouvernement sage , la France elle-même offrira

l'assurance de ce repos.

Les souverains . proclament, en conséquence , qu'ils ne trai-

teront plus avec Napoléon Bonaparte , ni avec aucun de sa

famille;

Qu'ils respectent l'intégrité de l'ancienne France , telle qu'elle

a existé sous ses rois légitimes ; ils peuvent même faire plus

,

parce qu'ils professent toujours le principe, que, pour le bonheur
de l'Europe , il faut que la France soit grande et forte ;

qu'il»

reconnoltront et garantiront la constitution que la nation fran-*

çaise se donnera. Ils invitent , par conséquent 9
le Sénat 'à

désigner sur-le-champ un gouvernement provisoire qui puisse

ppuyvoir au* besoins de l'admiiiistnition 3
et préparer la consti-»

A4
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jution qui conviendra au peuple français. Les intentions que je

viens d'exprimer y
me sont communes avec toutes les puissances,

alliées.

Signé, Alexandre.

Par Sa Majesté Impériale :

Ze secrétaire d'élat , comte se Nesseleode.

Sénj tu s - Co nsulté qui nomme un Gouvernement

provisoire ) chargé de pourvoir aux besoins de

l'administration 3 et de présenter au Sénat • un

projet de Constitution*

Paris f i»«r avril 1814 y apr^s-m^li.

À trois heures et demie 9 les membres du Sénat se réunissent

en vertu d'une convocation extraordinaire , sous la présidence

de S. A. S. le prince de Bénévent, vice-grand-électeur. La
séance est ouverte par la lecture du procès-verbal de celle du 28
mars dernier.

Le Sénat en adopte la rédaction.

S. A, S. le prince vice-grand-électeur, président, prend eo-^

suite la parole en ces termes :

Sénateurs

,

«La lettre que j'ai eu l'honneur d'adresser à chacun de vous

pour les prévenir de cette convocation, leur en fait connoître

l'objet. Il s'agit de vous transmettre des propositions 5 ce seul

mol suffit pour indiquer la liberté que chacun de vous apporte

dans cette assemblée. Elle vous donne Us moyens *de laisser

prendre un généreux essor aux sentimens dont l'ame de chacun
de vous est rempKe , la volonté de sauver votre pays , et la ré-»

solution d'accourir au secours d'un peuple délaissé. Sénateurs,

les circonstances
,
quelque graves qu'elles soient, ne peuvent

être au-dessus du patriotisme ferme et éclairé de tous les mena*

très dç cette assemblée , et vous avez sûrement senti tous égale-*'

ment la nécessité d'une délibération qui ferme la porte à tout

retard , et qui ne laisse pas écouler la journée sans rétablir l'ac-

tion de l'administration, le premier de tous les besoins , par ta
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formation d'un gouvernement dont l'autorité formée pour le

besoin du moment, ne peut qu'être rassurante. »

Le prince vice-grand-électeur ayant cessé de parler, diverses

propositions sont faites par plusieurs membres. La matière
mise en délibération, le Sénat arrête:

i.° Qu'il sera établi un gouvernement provisoire, chargé
de pourvoir aux besoins de l'administration , et de présenter

au Sénat un projet de constitution qui puisse oonvenir au
peuple français.

a.* Que ce gouvernement sera composé de cinq membres.
Procédant de suite à leur nomination, le Sénat élit pour

membres du gouvernement provisoire , M. de Talleyrand

,

prince de Bénévent,M. le sénateur comte de Beurnonville,
M., le sénateur comte de Jaucourt, M. le duc de Dalberg,
conseiller d'état r M. de Montésquiou , ancien membre de
rassemblée constituante.

Ils sont proclamés en cette qualité
,
par le prince vice-grand-,

électeur, président.

S. A. S. ajoute que, l'un des premiers soins du gouvernement
provisoire devant être la rédaction d'uu projet de constitution ,

les membres de ce gouvernement, lorsqu'ils s'occuperont de

cette rédaction, en donneront avis à tous les membres du Sénat,

qui sont invités à concourir de leurs lumières à la perfection

d'un travail aussi important.

Il est ensuite arrêté que l'acte de nomination du gouvernement •

provisoire sera notifié au peuple français par une adresse des

membres du gouvernement.
Quelques sénateurs demandent que cet acte contienne l'exposé

des motifs qui ont déterminé le Sénat et rendu sa réunion

indispensable.

. D'autres m.embres demandent au contraire que ces motifs

fassent partie de l'adresse qui sera publiée par les membres du
gouvernement provisoire.

Le Sénat adopte cette dernière proposition.

Un membre propose d'arrêter en principe et de charger le

gouvernement provisoire de comprendre, en substance, dans

son adresse au peuple français
,

i.° Que le Sénat et le Corps-Législatif seront déclarés partie

intégrante de la constitution projetée , sauf les modifications qui

seront jugées nécessaires pour assurer la liberté des suffrages
,

et des opinions
;

s. 0 Que l'armée, ainsi que les officiers et soldats en retraite,

les veuves. eBfdfficiers pensionnés conserveront les grades %

honneurs et pensions dont ils jouissenty
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3.* Qu'il ne sera porté aucune atteinte à la dette publique ;

4.
0 Que les ventes des domaines nationaux seront irrévoca-

blement maintenues ;

5„° Qu'aucun français ne pourra être recherché pour les opi-

nions politiques qu'il a pu émettre
;

6/ Que la liberté des cultes et des consciences sera maintenue
et proclamée , ainsi que la liberté de la presse , sauf la répres-

sion légale des délits qui pourvoient naître de l'abus de cette

liberté.

Ces différentes propositions, appuyées par plusieurs mem-
bres,, sont mises aux voix par le prince vice-grand-électeur

,

président , et adoptées par le sénat.

Un membre demande que , pour concilier l'adoption de ces

propositions avec la confiance due aux membres du gouverne-
ment provisoire qui vient d'être établi, l'adresse au peuple

français que feront les membres de ce gouvernement, énonce
qu'ils sont chargés de préparer une constitution telle qu'il ne
soit porté aucune atteinte aux principes qui sont la base de ces

propositions.

Le Sénat adopte cet amendement.
Le Sénat s'ajourne à ce soir neuf heures pour entendre et

adopter la rédaction définitive du procès-verbal , et pour en
signer individuellement l'expédition.

M. le sénateur comte Barthélémy
, ex-président du Sénat

,

est désigné pour présider en l'absence du prince vice-grand-

éleeteur qui ne pourra se .trouver à cette séance.

Il est arrêté qu'extrait du procès-verbal , contenant la nomi-
nation des membres du gouvernement provisoire , sera dès-à-
présent expédié sous la signature du président et des secrétaires*

Les sénateurs qui, faute d'avoir été avertis à temps, n'ont

pu assister à la présente séance , seront, de nouveau, convoqués,
par le président, pour la séance de ce soir.

Ces délibérations prises , le prince vice-grand-électeur lève la

séance»

Iœ$ président et secrétaires , le prince de Bén^vent j

Les comtes j>e Valence et Pastoret,

Du même jour i.er avril 1814.

À neuf heures du soir , la séance est reprise , sous la pré**

sidence de M. le sénateur comte Barthélémy.

Le Sénat entend la lecture et adopte , après quelques ameu<q

démens, la rédaction du procès-verbal dç ce jour.
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On demande que ce procès-verbal soit imprimé, et distribué,

au nombre de six exemplaires , à chacun des membres du Sénat,

H est ensuite procédé , par les membres présens , à la signature

du procès-verbal, ainsi qu'il suit:

Les président et secrétaires ,

Signé
5

le comte Barthélémy ;

Les comtes de Valence et Pastoret.

Signés : Abrial^ Barbé de Marbois , Barthélémy, M. le

cardinal de Bayane , Belderbusch , Bertollet , le général

comte Beurnonville , Buonacorsi , Carbonara , le général

comte Chasseloup - Laubat , Cholet , le général Colaud^
Cornet , Davous

,
Degregory-Marcorengo , le général Dem-

barère
, Depère , Destuts - Traçy , le général d'.Harville

,

(THaubersaert , le géuéral (TRèdouville , Dubois - Dubais
,

Emmery, Fabre ( de l'Aude ), le général Ferino , Fontanes ,

Garât % Grégoire
9 Herwin , Jaucourt , Journu - Aubert

,

le géqéral Klein
,
Le/as , Lambrechts ,

Lanjuinais ,
Lannoy ,

Lebrun de Rochemont
5

Lemerçier , le général Lespinasse ,

Maleville-Meerman , Monbadon , Pastoret , PeW , Ponté-

coulant , Porcher
, Rigal , Roger-Ducos , Saitft-Martin-de-

la^Motte , le général Sainte-Suzanne, Saur
,
Schimmelpenninch9

le maréchal Serrurier , le général Soulés , Tascher, le général

comte oe Faïence , le maréchal duc Je Valmy , Van-Î)eden ,

Van-de-Poll , le général Vaubois, Villetard, Vimar^ Volney.

Commissaires nommés par le gouvernement provisoire ,
pour

Za justice : M, Henriop de Pansey
j

£e# affaires étrangères ; M. le comte Laforèt , et M. le baron

Durand
,

adjoint ;

L'intérieur : M. le comte Beugnot , et jusqu'à son arrivée ,

M. Benoit
;

Za guerre , en ^ réunissant Padministration de la guerre : le

général Dupont ;

mâtine ; ..M. le baron Malouet , et jusqu'à son arrivée,

. M. Jurien ;

Zesfinances 9 /e /r&or les manufactures et commerce : M. le

baron Louis ;

Za /?o/ice générale : M. Anglés
9

maître des requêtes ;

J5e secrétariat'gènérahdu Gouvernementpromoire ; M. Dupont
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( de Nemours ) , membre de l'institut , et M. Roux de Laborie

,

avocal en la cour impériale, adjoint.

M. de Lavalette s'étant absenté , M. de Bourienne , anciea

conseiller-d'état, est nommé directeur-général des postes.

Pour extrait conforme : Dupont ( de Nemours ).

Adresse du Gouvernement provisoire aux armées

Françaises.

Paris, a avril 1814»

Soldats,

La France vient de briser le joug sous lequel elle gémit avec
vous depuis tant d'années.

Vous n'avez jamais combattu que pour la patrie ; vous ne pou-
vez plus combattre que contre elle sous les drapeaux de l'homme
qui vous conduit.

Voyez tout ce que vous avez souffert de sa tirannie. Vous
étiez naguère tin million de soldats

;
presque tous ont péri : on a

les a livrés au fer de l'ennemi, sans subsistances, sans hôpitaux ;

ils ont été condamnés à-périr de misère et de faim.

Soldats ! il est temps de finir les maux de la patrie ; la pais:

est daus vos mains ; la refuserez-vous à la France désolée?^ Les
ennemis même vous la demandent. Ils regrettent de ravager

ces belles contrées, et ne veulent s'armer que contre votre

oppresseur et le nôtre. Seriez-vous sourds à la voix de la patrie

qui vous rappelle et vous supplie ? Elle vous parle par son Sénat,

par sa Capitale, et sur-tout par ses malheurs. Vous êtes ses plus

nobles enfans , et ne pouvez appartenir à celui qui Ta ravagée,

qui l'a. livrée sans armes , sans défense ,
qui a voulu rendre

votre nom odieux à toutes les nations , et qui auroit peut-être

compromis votre gloire, si un homme, qui n'est pas même
français , pouvoit jamais affoiblir l'honneur de nos armes et la

générosité de nos soldats.

Vous n'êtes plus les soldats de Napoléon : le Sénat et la France
entière vous dégagent de vos seràens.

Signé , les membres du gouvernement provisoire s

Le prince de Bénévçnt, le duc Dalberg , le général comte de

Jieurnonville , François deJaucourt , l'abbé de Montesquiou*
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Adresse du Gouvernement provisoire au peuple

Français.

Français

,

Au sortir des discordes civiles , vous avez choisi pour chef
un homme qui paroissoit sur la scène du monde avec les carac-

tères de la grandeur. Vous avez mis en lui toutes vos espérances;

ces espérances ont été trompées. Sur les ruiues de l'anarchie il

n'a fondé que le despotisme.

Il devoit au moins
,

par reconnoissance , devenir français

avec vous. Il ne l'a jamais été. Il n'a cessé d'entreprendre, sans

but et sans motif, des guerres injustes , en aventurier qui veut

être fameux. lia, dans peu d'années , dévoré vos richesses et

votre population.

Chaque famille est en deuil ; toute la France gémit z il est

sourd à nos maux. Peut-être rêve-t-il encore à ses desseins gigan-

tesques, même quand des revers inouïs punissent avec tant d'éclat

l'orgueil et l'abus de la victoire.

Il n'a su régner ni dans l'intérêt national , ni dans l'intérêt

même de son despotisme. Il a détruit tout ce qu'il vouloit créer ,

et recréé tout ce qu'il vouloit détruire. Il ne croyoit qu'à la

force 5 la force l'accable. aujourd'hui, juste retour d'une am-
bition insensée.

Enfin, cette tirannie sans- exemple a cessé; les puissances

alliées viennent d'entrer dans la capitale de la France.

Napoléon nous gouvernôit comme un roi de barbares :

Alexandre et ses magnaaimes alliés ne parlent que le langage

de l'honneur, de la justice et de l'humanité. Ils viennent

reconcilier avec l'Europe , un peuple brave et malheureux.

Français , le Sénat a déclaré Napoléon déchu du trône : la

patri? n'est plus avec lui: un autre ordre de choses peut seul

la sauver. Nous avons connu les excès de la licence popu-
laire et ceux du pouvoir absolu ; rétablissons la véritable

monarchie en limitant
,
par de sâges lois , les divers pouvoirs

qui la composent.

Qu'à l'abri d'un trône paternel , l'agriculture épuisée refleu-

risse; que le commerce ,
chargé d'entraves ,

reprenne sa liberté;

que la jeunesse ne soit plus moissonnée par les armes , avant

d'avoir la forcé de les porter; que l'ordre delà nature ne soit

• plus interrompu , et que le vieillard puisse espérer de mourir

avant ses enfans ! Français, rallions-nous ; les calamités passées

vont finir , et la paix va mettre un terme aux bouleversemens
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3e l'Europe. Les augustes alliés en ont donné leur parolè. ta
France se reposera de ses longues agitations; et mieux éclairéepar

la double épreuve de l'anarchie et du despotisme , elle trouvera

le bonheur dans le retour d'un gouvernement tutélaire.

5igné , les membres du gouvernement, provisoire :

Le prince de Bènèvent , le duc Dalberg , le général comte de

Beurnonçille, François de Jaucourt ^ l'abbé de Montesquieu*

Sênjtvs-Consultb portant que Napoléon Bonaparte

est déchu du trône , etque Le droit d'hérédité établi

dans safamille est aboli.

Du 3 avril 1814.

A midi , les membres du Sénat se réunissent en vertu cfe
x l'ajournement porté au procès-verbal de la séance d'hier.

Le Sénat entend la lecture et approuve la rédaction du procès-
verbal.

Il approuve pareillement la rédaction du procès-verbal relatif

au transport et à la réception du Sénat chez S. M. l'Empereur
de Russie.

Al'occasiondecedernierprocès-verbalet de Passurànce donnée
au Sénat par l'Empereur Alexandre , de délivrer tous les fran-
çais prisonniers de guerre dans ses Etats, le Sénat, profondé-
ment touché de cet acte magnanime qui doit rendre tant d'infor-

tunés à leurs familles , arrête que le gouvernement provisoire

sera invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélé-

rer leur retour.

L'assemblée arrête également de consacrer dans ses registres

le souvenir d'une si grande magnanimité.

L'assemblée, sur la proposition d'un membre , prend l'arrêté

suivant :

Le Sénat rappelle dans son sein tous les Sénateurs absens

,

excepté ceux dont la présence sera jugée utile dans les dé*
partemens. Le présent arrêté sera transmis au gouvernement
provisoire pour l'exécution.

I/ordre du jour appelle la rédaction définitive du décret rendu
dans la séance d'hier.
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M. le sénateur comte Lambreschts, chargé de cette rédaction,"

en présente le projet. Il est, après deux lectures successives 9

renvoyé à l'examen d'une commission spéciale , formée des sé-
nateurs Barbé-Marbois , de Fontanes , Garât et Lanjuinais. Les
commissaires se retirent pourcet examen dans la salle du conseil*

La séance est suspendue jusqu'à leur retour.

A quatre heures , la séance est reprise. M. Je sénateilr comte
Lambreschts donne lecture du projet revu et adopté parla com-
mission spéciale. Ce projet, mis aux voix par M. le président,

est adopté par le Sénat dans les termes suivans :

Le Sénat conservateur,

Considérant que , dans une monarchie constitutionnelle , le

monarque n'existe qu'en vertu de la constitution ou du pacte

social
;

Que Napoléon Bonaparte, pendant quelque temps d'un gou-
vernement ferme et prudent, avoit donné à la nation des sujets

de compter pour l'avenir sur des actes de sagesse et de justice ;
mais qu'ensuite .il a déchiré le pacte qui Tunissoit au peuple
français, notamment en levant des impôts, en établissant des

taxes autrement qu'en vertu de la loi , contre la teneur expresse

du serment qu'il avoit prêté à son avènement au trône , confor-

mément à l'article 53 de l'acte des constitutions, du 28 floréal

an 12
;

Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple lors même
qu'il venoit d'ajourner, sans nécessité , le Corps-Législatif, et

de faire supprimer comme criminel un' rapport de ce corps , au-
quel il contestait son titre et sa part à la représentation natio-

nale
;

. Qu'il a entrepris une suite de guerres en violation de l'art. 5o
de 1 acte des constitutions , du 22 frimaire an 8, qui veut que
la déclaration de guerre soit proposée , discutée , décrétée et

promulguée comme des lois
;

Qu'il a inconstitutionnellement rendu plusieurs décrets por-

tant peine de mort , nommément les deux décrets du 5 mars
dernier , tendant à faire considérer comme nationale une guerre
qui n'avoit lieu que dans l'intérêt de son ambition démesurée j

Qu'il a violé les fois conditionnelles par ses décrets sur les

prisons d'Etat
;

Qu'il a anéanti la responsabilité des ministres , confondu tous

les pouvoirs et détruit l'indépendance des corps judiciaires ;

Considérant que la liberté de la presse établie et consacrée

comme l'un des, droits de la nation , a été constamment soumise

à la censure arbitraire de sa police , - et qu'en même temps il

s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'£u~
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rope de faits controûvés, de maximes fausses, de doctrines favo-

rables au despotisme, et d'outrages contre les gouvernemens
étrangers;

,

Que des actes et rapports entendus par le Sénat ont subi des

altérations dans la publication qui en a été faite
;

s Considérant qu'au lieu de régner dans la seule vue de l'inté-

rêt , du bonheur et de la gloire du peuple français , aux termes
de son serment

,
Napoléon a mis le comble aux malheurs de la

patrie, par son refus de traiter à des conditions que l'intérêt

national obligeoit d'accepter , et qui ne compromettoient point

i'honrieur français
;

Par l'abus qu'il a fait de tous les moyens qu'on lui a confiés en
hommes et en argent

;

Par l'abandon des blessés sans pansemens , sans secours

,

sans subsistances;
-*

Par différentes mesures dont les suites étoient la ruine de*
- villes , la dépopulation des campagnes , la famine et les mala-
dies contagieuses

;

Considérant que, par toutes ces causes, le gouvernement
impérial établi parle sénatus-consulte du 28 floréal an 12, a
cessé d'exister , et que le vœu manifeste de tons les français

^appelle un ordre de choses dont le premier résultat soit le réta-

blissement de la paix générale , et qui soit aussi l'époque d'une
- réconciliation solennelle entre tous les états de la grande famille

européenne
j

Le sénat déclare et décrète ce qui suit V

Art, 1." Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et le
droit 4'hérédité établi dans* sa famille est aboli.

Art. 2. Le peuple français et l'armée sont déliés du serment
de fidélité envers Napoléon Bonaparte.

Art. 3. Le présent décrét sera transmis par un message au
gouvernement provisoire de la France, envoyé de suite à tous

les départemens et aux armées, et proclamé incessamment dan»

t
tous les quartiers de la capitale.

Les président et sécrétaires ,

Barthélémy , Comte de Valence > VastoreU

* * *
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N.° IL

Âctè par lequel le Corps-Législatif, adhérant à Vactê

du Sénat) reconnoît et déclare la déchéance de
Napoléon Bonaparte et dés mèmbres de sa-famille.

Du 3 a?rU 1814;

Le Corps-Législatif, réuni eu son palais et dans la salle ordi-

naire de ses séances , en vertu de l'invitation que lui en ont fait

faire, ce jour, MM. ie$ membres composant le Gouvernement
provisoire , M. Félix Faujcon^ vic£-*président, a occupé le

* fauteuil ; MM. Bois-Savary , Laborde etFaure, secrétaires.

M. le président a fait lecture d'u» arrêté du Gouvernement
provisoire , en date du 2 de ce mois

,
par lequel il annonce que

le Sénat a prononcé la déchéance de Napoléon Bonaparte et

de sa famille , et a déclaré que les Français sont dégagés envers

lui de tous liens civils et militaires et de toute obéissance*

A. cet arrêté /étpit jointe copie dç la lettre écrite, le même jour,

soir, aux merribrès du Gouvernement provisoire, parle président

du Sénat
,
pour lui ànnoncër cet acte.

Lë Corps-Législatif, après ' avoir délibéré , en séance secrète

et en la forme accoutumée , sur cette importante commua
nication , a rendu la séance publique , et pris l'arrêté dont suit

la teneur:

Vu l'acte du Sénat, du 2 de ce mois
,
par lequel il prononce la

déchéance de Napoléon Bonaparte et de sa famille , et déclare

Jes Français dégagés envers lui de tous liens civils et militaires,

et de toute obéissance
;

Vu l'arrêté du Gpuvernement provisoire, du même jour , par

lequel le Corps-Législatif est invité à participer à cette impor-
tante opération ;

Le Corps-Législatif, considérant que Napoléon Bonaparte a
violé le pacte constitutionnel

j

Adhérant à l'acte du Sénat

,

Reconnoît et déclare la déchéance de Napoléon Bonaparte et

des' membres de sa famille.

Le présent sera transmis par un message au Gouvernemeilt

provisoire et au Sénat.

Signé} Félix Faulcon
5
président ; Chauvin de Bois-Savaryy

B

*
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D. Laborde , Faure, secrétaires ; Aubert, Barrot, Botta J

Boutelaud, Bruys-Charly, Caze de laBove, Challan, Chappuis,

Charles (Duhut)
,
Ghatenay-Lainty, Charrier, Chirat, Ciauzel

de Coussergues ,
Clément, Colchen, Dalmassy, Dampmartin,

Dauzat, Delattre, Duchesne de Gillevoisin , Dorbach, Ebaudy
deRochetaille, Eméric-David,Emmery,Estoqrmel,de Falaizeau,

Finot, Flaugergues , Fornîer de Saint-Lary , de Fougerars,

Gallois^ Garnier, Geoffroy, Gérolt, de Girardin, Goulard ,

Gourlay , de Grote , Griveau , Jacobi , Janod t Jaubert ,

Lajard , de la Seine , Lefeuvre , Lefevre-Gineau , Délesné-»

Harel , Louvet , Metz , Moreàu , Morellet , Pémartin

,

Perèse , Pçtersen , Petit de Beauverger , Petit du Cher,
Tictet-Diodati , Poggi , Poyferé de Cère , dePrunèle, Ragon-
Gillet , Raynouard, Rigault de Lisle , Rivière , Rossée, le baroà
de Septenville , Sylvestre de Sacy , Sturtz

, Thiry ,
Travaglini,

Van Recum, Vigneron , Villiers , de Waldner-Frundstein.

Paris, a avril 1814.

Le duc de Vicence s'étant présenté auprès des souverains

alliés, n'a pu parvenir à s'en faire écouter; ses propositions

n'étoient pas celles que les puissances avoient droit d'attendre 9

sur-tout d'après la manifestation éclatante des sentimens des
habitaos de Paris et de toute la France. En.conséquence , le duc
de Vicence s'est remis ea route pour se rendre au quartier-

général de Napoléon. (Moniteur.)

Du 5 avril.

S. M, l'Empereur (Je Russie, dès qu'elle a su le changement
dans le gouvernement français opéré par le sénat , et l'établisse-

ment du .gouvernement provisoire , a fait proposer, au nom des
puissances alliées , à Napoléon Bonaparte , de se choisir un lieu

et un établissement de retraite pour lui et sa famille ; et M. le

duc de Vicence a été chargé de lui remettre cette proposition.

Elle a été principalement dictée aux puissances alliées par le

désir d'arrêter l'effusion du sang, et la conviction que si elle

étoit adoptée par Napoléon , l'œuvre de la paix générale et le
rétablissement du repos intérieur de la France* ne seroient plus
que l'affaire d'un jour. ( Moniteur. )

l.
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WECtS REIAfIVES A l'aDHESION MARECHAL DUC DE RAGUSÊ*

Lettre du prince àchwartzcnberg, commandant en chefles troupes

des puissances alliées , à S. Exc. le maréchal duc de Raguse.

Le 3 avril.

Monsieur le maréchal

,

J'ai l'honneur de faire passer à V. Exc.
,

par une personne
iûre 5 tous les papiers publics et documens nécessaires pour
mettre parfaitement V. Exc. au courant des évéuemens qui se

sont passés depuis que vous avez quitté la capitale , ainsi qu'une

invitation des membres du gouvernement provisoire à vous
ranger sous les drapeaux de la bonne cause française. Je vous
engage au nom de votre patrie et de l'humanité , à écouter des

propositions qui doivent mettre un terme à l'effusion du sang

précieux des braves que vous commandez.

Réponse du maréchal duc de Raguse»

Monsieur le maréchal

,

J'ai reçu la lettre que V. A. m'a fait l'honneur de m'écrire J
ainsi que tous les papiers qu'elle renfermoit. L'opinion publique

a toujours été la règle de ma conduite. L'armée et le peuple se

trouvant déliés-du serment de fidélité envers l'Empereur Napo-
léon, par le décret du sénat , je suis disposé à concourir à un
rapprochement eutre l'armée et le peuple, qui doit prévenir

toute chance de guerré civile et afrèter l'effusion du sang; eu
conséquence , je suis prêt à quitter avec mes troupes l'armée de

l'Empereur Napoléon aux conditious suivantes dont je vous

demande la garantie par écrit*

Copie de la garantie demandée et accordée.

Art. i/' Moi , Charles
,
prince de Schwartzenberg, maréchal

et commandant en chef les armées alliées , je garantis à toutes

les troupes françaises, qui, par suite du décret dit sénat du %
avril

,
quitteront les drapeaux de Napoléon Bonaparte

,
qu'elles

pourront se retirer librement en Normandie , avec armes , ba-

gages, et munitions, et avec les mêmes égards et honneur»

militaires que les troupes alliées se doivent réciproquement.

2. Que si par suite de ce mouvement , les événemerts de la

guerre faisoient tomber entre les mains des puissances alliées , la

personne de Napoléon Bonaparte , sa vie et sa liberté lui seront

garanties dans un espace de terrain et dans un pays circonscrit
j

au choix des puissances alliées et du gouvernement français.

Digitized by



( ad j

Réponse de M» le marèttal prince de SçkwQrtzenbçrg*

Monsieur le maréchal

,

Je ne saurois assez vous exprimer la satisfaction que j'éprouvè

en apprenant l'empressement avec lequel vous vous rendez à

l'invitation du gouvernement provisoire, de vous ranger, con-
formément au décret du 2 de ce mois, sous les bannièfés de la

cau<*e française.

Les services distingués que vous avez rendus à votfé pays sont

reconnus généralement , mais vous y mettez le comble en ren-

dant à leur patrie le peu de braves échappés à l'ambition d'un

seul homme. '

#

Je vous prie de croire que j'ai sur-tout apprécié la délicatesse

de l'article que vous demandez et que j'accepte , relativement à
la personne de Napoléon. Rien ne caractérise mieux cette belle

générosité naturelle aux français et qui distingue particulière-

ment le caractère de V. Exc. <

Agréez les assurances de ma haufe CQrisidéfatiprç.

A mon quartier-général, le 4 avril 1814.

Sigtté ) ScÉWAktZËNBERG.

* Ên conséquence., les troupes sous les ordres du* maréchal'duc
de Raguse , au nômbre de 12,000 hommes avec armes bagages,

munitions , ont quitté leurs càntonnemens le 5 pour se rendre à
Versailles ; elles ont traversé les troupes des puissances alliées au
milieu des témoignages de la plus vive satisfaction

, recevant les

honnenrs militaires dus à des- braves dont le san&« si long-temps

prodigué pour la défense de la patrie , n'auroit pu l'être- désor-
mais que par le désespoir de l'ambition et de la tyrannie expi-
rante ,. et dont l'arrivée sous l'étendard dé cçttè chère patrie

présageoit l'accomplissement prochain du grand œuvre -*le «la

pacification générale et du bonheur du monde.

Ordre du jour. — 6.° Corps d'armée.

Soldats

,

Dçpuis trois mois vous n'avez cessé de combattre , et depuis
troi£ mois les plus glorieux succès ont couronné vos efforts ; ni
les périls , ni les fatigues , ni les privations n'ont pu diminuer
votre zèle, ni refroidir votre amour pour la patrie. La patrie
reconnoissan te vous remercie par- mon organe, et vous saura
gré de tout ce que vous avez fait pour elle. Mais le moment est
arrivé, Soldats, où la guerre que vous faisiez est devequè sans
but comme sans objet 5 c'est donc pour vous celui du repos.
Yous êtes les soldats de la patrie ; ainsi c'est l'opinion publique

* que vous devez suivre , et c'est elle qui m'a ordonné de vous
arracher à des dangers désormais inutiles

, pour conserver votre

Digitized by



( 21 )
*

noble sang ,• que vous saurez répandre encore lorsque la voix de
la patrie et l'intérêt public réclameront vos efforts. De bons can-
tonnemens et mes soins paternels vous feront oublier bientôt ,

j espère, jusqu'au* fatigues que vous avez éprouvées.
Fait à Paris , le 5 avril 1814.

Signé , le maréchal duc de Raguse.
Pour copie conforme :

Le général 9 chefd'état-major-général 9

Baron Meynâdier.

Tels sont les détails de cette négociation , également hono-
rable pbur le générât étranger qui renonce à toutes les séduc-
tion de la gloire et à toutes les chances de la victoire pour servir

pacifiquement la cause de la France et de l'humanité, et pour
Je maréchal de France qui , après avoir sauvé Paris par une
capitulation inespérable , se hâte de se dévouer tout entier à la

patrie , et dont les nobles sentimens s'occupent de l'honneur de
ses troupes et du sort de celui qu'il a servi.

Paris, 6 ayril 181 4*

Hier , à deux heures du matin, les maréchaux Ney et Mac-
donald, et M. de Caulaincoùrt sont arrivés de Fontainebleau, et

ont été admis à l'audience de l'Empereur de Russie ; ils venoient

proposer l'abdication de Bonaparte en faveur de son fils. Cette
offre a été rejetée par S. M. I. Les négociateurs se sont ensuite

.

présentés chez le prince de Bénévent, et onj eu une longue con-

férence avec les membres du gouvernement provisoire ; ils ont

également échoué dans leurs tentatives. De concert avec les

puissances alliées , le gouvernement provisoire a fait proposer

à Bonaparte une retraite à l'île d'Elbe , avec une pension an-
nuelle de six millions pour lui et sa famille. Les négociateurs

sont repartis pour Fontainebleau où se trouve actuellement

Bonaparte.

Constitution Francaish.

Extrait des registres du Sénat conservateur*

Séance du mercredi 6 avril 1814*

Le Sénat conservateur, délibérant sur le projet de constitution

qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire , en exé-

cution de l'acte du sénat du premier de ce mois
5

après avoir

entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membresf

décrète ce qui suit : ,

Art. 1." Le gouvernement français est monarchique et héré-

ditaire de mâle en mâle
,
par ordre de primogéniture.

z. Le peuple français appelle librement au trône de France >
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Inouïs-Stanislas—Xavier de France , frère du. dernier Roi , et

après lui, les autres membres de la maison de Bourbon , dans
Tordre ancien.

3. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle con-
serve les siens héréditairement. La légion-d'honneur est mafn-
tenue avec ses prérogatives. Le Roi déterminera la décoration.

4. Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

5. Le Roi, le sénat et le corps-législatif concourentà la for-

mation des lois. Les projets de lois peuvent être également pro-
posés dans le sénat et dans le corps-législatif. Ceux relatifs aux
contributions ne peuvent l'être que dans le corps-législatif. Le
Roi peut inviter également les deux corps à s'occuper dès objets

qu'il juge convenables. La sanction du Roi est nécessaire pour
le complément de la loi.

6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins , et deux cents

au plus. Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en
mâle par primogéniture. Ils sont nommés par le Roi. Les séna-

teurs actuels , à l'exception de ceux qui renonceroient à la qua-
lité de citoyen français, sont maintenus et font partie de ce

nombre. La dotation actuelle du sénat et des sénfttoreries leur

appartient. Les revenus en sont partagés également entr'eux

,

et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un

sénateur sans postérité masculine, directe , sa portion retourne

au trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ,

ne peuvent avoir part à cette dotation.

7« Les princes de la famille royale et les princes du sang sont 1

de droit membres du sénat. On ne peut exercer les fonctions de
sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

8. Le sénat détermine le cas où la discussion des objets

qu'il traite doit être publique ou secrètç. .

9. Chaque département nommera au corps-législatif le même
nombre de députés qu'il y envoyoit.

Les députés qui siégeoient au corps-législatif lors du derniec

ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplace-

ment. T^ous conservent leur traitement. À l'avenir , ils

seront choisis immédiatement par les collèges électoraux, les-

quels sont conservés , sauf les changemens qui pourraient être

faits par une loi à leur organisation. La durée des 'fonctions

des députés au corps-législatif est fixée à cinq années. Les
nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

10. Le corps-législatif s'assemble de droit chaque année , le

premier octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinaire-

njent ; il peut l'ajourner, il peut aussi le dissoudre; mais,

dans ce dernier cas , un autre corps législatif doit être formé

au plus tard dans les trois mois par les collèges électoraux»
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il; Le corps législatif a le droit de discussion. Les séances
sont publiques , sauf le cas où il juge à propos de se former en
comité général.

12. Le sénat, le corps législatif , les collèges électoraux et

les assemblées de canton élisent leur président dans leur sein.

i3 • Aucun membre du sénat ou du corps législatif ne peut
être arrêté , sans une autorisation préalable du corps auquel il

appartient. Le jugement d'un membre du sénat ou du corps
législatif accusé, appartient exclusivement au sénat.

14. Les ministres peuvent être membres soit du sénat soit du
corps législatif.

15. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun
impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement consenti

par le corps-législatif et par le sénat. L'impôt foncier ne peut
être établi que pour un an. Le budjet de l'année suivante et les

comptes de l'année précédente sont présentés chaque année au
corps législatif et au sénat , à l'ouverture de la session du corps
législatif.

16. La. loi déterminera le mode et la quotité du recrutement
de l'armée.

17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul
ne peut être distrait de ses juges naturels. L'institution des
jurés est conservée , aifesi que la publicité des débats en matière

criminelle. La peine de la confiscation des biens est abolie. Le
Roi a le droit de faire grâce.

18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans

sont maintenus:leur nombre nepourra être diminué ou augmenté/
qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles , à

l'exception des juges de paix et des juges de commerce. Les
commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés, et

ne pourront être rétablis.

19. La cour de cassation > les cours d'appel et les tribunaux

de première instance proposent au Roi trois candidats pour
* chaque place de juge vacante dans leur sein. Le Roi choisit l'un

des trois. Le Roi nomme les premiers présidens et le ministère

public des cours et des tribunaux.

20. Les militaires en activité , les officiers et soldats en
retraite , les veuves et les officiers pensionnés conservent leurs

grades , leurs honneurs et leurs pensions.

il. La personne du Roi est inviolable et sacrée» Tous les actes

du Gouvernement sont signés par ua ministre. Les ministres sont

responsables de tout ce que ces actes contiendroient d'attentatoire
,

aux lois , à la liberté publique et individuelle , et aux droits des

citoyens.

fi 4
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22. La liberté des cultes et des consciences est garantie»

Les ministres de$ cultes sont également traités et protégés.

a3. La liberté de la presse est entière, sauf la répression

légale des délits qui podrroient résulter de l'abus de cette liberté.

Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la

liberté individuelle sont conservées.

24. La dette publique est garantie.

Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement

maintenues.

25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions

ou les votes qu'il a pu émettre.

26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions indi-

viduelles , à toute autorité constituée.

27. Tous les Français sont également admissibles à tous les

emplois civils* et militaires.

28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur
jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le code des lois civiles

«era intitulé : Code civil des Français.

29. La présente constitution sera soumise à l'acceptation

du peuple français, dans la forme qui sera réglée. Louis-
£tanislas~Xavier sera proclamé Roi desfrançais aussitôt qti'il

aura juré et signé, par un acte portant : paccepte la constitution ;
je jure de Vobserver et de la faire observer. Ce serment sera

réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité

des Français.

Signé , le prince de Bénévent, président; les comtes de
Valence et de Pastoret, secrétaires ; le prince archi-trésorier ;

les comtes Abrial, Barbé-Marbois , Emmery, Barthélémy,
Beldersbuch , Bertholet , Beûrnonville , Cornet , Carbonara

,

Legrand , Chasseloup , Cholet , Collaud , Davoust , de
Gregory , Decroy , Depère , Dambarjrère , d'Haubersaert

,

Destutt-Tracy
, d'Harville, Hédouville, Fabre (de l'Aude),

ïeriiïo , Dubois - Dùbay , de Fontanes , Garât , Grégoire
,

Herwin de Névele, Jaucourt, Klein, Jourmi - Aubert

,

Larabrescths , Lanjuinais, Lejeas, Lebrun de Rochemont

,

Lemercier , Meerman , de Lespinasse , de Monbadon, Lenoir-

Laroche , de Maleville , Redon , Roger-Ducos , Peré, TasGher,
Porcher de Richebourg , de Poritécoulant

, Saur, Rigal

,

Saint-Martin de Lamothe , Sainte-Suzanne , Sieyes, Schimmel-
penninck, Van-Deden-Van-de-Gelder, Van-de-Poll, Venturi,

Vaubois, duc de Valmy, Villetard, Viùiar, Van-Zuylen~
Van-Nyeveit.
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Réflexions de M. Berg£sse , ancien député à
l'Assemblée Constituante, sur Pacte constitutionnel

du Sénat.

On m'a fait lire deux actes du Sénat, l'un par lequel il pro-
nonce la déchéance de Buonaparte ; l'autre qui a pour objet de
fixer les bases de la Constitution qu'il prétend nous faire accepter.

Le premier de ces actes m'a surpris. Je n'ai pu comprendre
comment le Sénat, en le rédigeant, n'avoit pas aperçu qu'il nef

pouvoit , sans une grande inconvenance , livrer à l'opprobre un
homme auquel

,
après tout , il doit ses éminentes prérogatives et

son étrange fortune* Buonaparte a été mon ennemi comme celui

de tous les Français qui ont des principes et de l'honneur. Or,
je l'avoue

, je me croirois bien vil 9
si , maintenant qu'il a cessé

d'être redoutable, ie poursuiyois, avec un ridicule acharnement,
sa mémoire. On peut braver un ennemi aussi long-temps qu'il est

à craindre
; et, dans une cause juste, il y a du courage , sans

doute , à lutter contre sa puissance : mais
,
lorsqu'on a gardé le.

silence devant lui , le braver seulement quand il ne reste plus rien

de ce qu'il étoit qui puisse inspirer d^ la terreur , c'est l'action

d'un lâché, c'est insulter à un cadavre; c'est laisser ëntrevoir

que ce n'est pas de la conscience qu'on emprunte son langage

,

mais uniquement des circonstances où. la fortune nous jette.

Que seroit-ce donc, si, comme les membres du Sénat, j'avois

îccepté ses bienfaits ; si
,
pour les mériter, je m'étois rendul'apo-

logiste de tous ses crimes
5

si, désavouant peut-être en secret ses

fureurs , j'en avois fait publiquement le sujet de mes éloges ; si

la Nation devoit à ma servile complaisance pour lui tous ses

malheurs, la ruine de l'agriculture , l'anéantissement du com-
merce , des impôts impossibles à payer, et cependant exigés avec
une dureté sans exemple, le deuil profond de toutes les familles,

la mort de plus de cinq millions d'individus arrachés à leur»

foyers , pour aller périr sur des champs de bataille ? Que seroit-

• ce , si, pouvant parle* 5
si, par le droit de ma place, ayant une

autorité suffisante pour m'opposer aux projets désastreux de cef
homme impitoyable, je les avois consacrés par mon suffrage ;

si, par ce suffrage honteux, je l'avois moi-même excité à oser,

tous les jours, davantage? Que seroit-ce, si, pour obtenir des

grâces, j'avois étouffe toutes les réclamations, méprisé toutes

les douleurs; si, me plaçant entre son trône et le peuple français,,

pavois prêté au peuple français , dont je me disois et dont je n'étois

pas l'organe, un langage qui n'étoit que le mien ; si , dans les

département, j'avois sollicité, par la crainte
9
des adresses d'ap~
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probation pour tous les actes de son délire ; si j'avois commandé
la joie, quand les larmes couloient de toutes parts; si j'avois

insulté
, par mon luxe

,
par le spectacle insolent de ma fortune

,

à la misère publique
5
si, quand on contraîgnoit, jusqu'aux der-

nières classes de la société, à se priver de leur nécessaire toujours

si borné , pour satisfaire à tant de folies , j'étois demeuré , seul

,

insensible au milieu de la désolation générale, occupé de me faire

payer mes honoraires , et d'ajouter un peu d'or à For que j'aurois

déjà recueilli ? Je le demande à tous les hommes honnêtes, à tous

ceux qui ont quelque idée des bienséances et des devoirs délicats

qu'elles imposent : n'est-il pas vrai, qu'alors, je me serois privé

du droit de prendre part à l'indignation commune ? Et, quand
il ne me resteroit plus qu'à me faire oublier , me conviendroil-il,

çn effet, de me montrer parmi cette multitude innombrable de

malheureux dont d'affreux souvenirs ont rendu les ressentimens

légitimes ?

On compte, dans le Sénat , un petit nombre de personnes qui

ne manquent ni de talens, ni d'adresse. Or, comment ne les a-t-on

pas consultées avant de livrer au public cet acte de déchéance?
Certes, ou je me trompe fort, ou elles auroient dit qu'une pareille

pièce n'étoît, qu fond
, qu'un acte d'acccusation contre leSénat

j

que, puisque le Sénat étoit chargé, par son institution, de con-
server la Constitution , d'ailleurs très-mauvaise

,
qui nous avoit

été donnée , si Buonaparte ne l'avoit pas respectée, les Sénateurs,

seuls, étoient les vrais coupables ; que, détailler, comme ils le

iaisoient, les attentats de celui-ci contre la Constitution , c'étoif

leur propre prévarication 5 et que, puisqu'ils vouloient prononcer
sa déchéance, il étoit prudent du moins de la motiver, sans

spécifier des griefs trop particuliers et trop nombreux ; et, afin

de ne pas encourir le reproche d'ingratitude
5
qu'il convênoit sur-

tout, qu'ils ne parlassent que comme organe nécessaire du peuple

français , de ce peuple dont il a été si long-temps l'oppresseur et

le bourreau (1).
. L'acte constitutionnel m'a encore plus étonné que l'acte de
«déchéance. Je me suis demandé d'abord% à quel titre le Sénat

s'étoit permis de rédiger pour la France une constitution. Le;

Sénat ne doit son existence qu'à la Constitution même qui vient

d'être détruite. Il est donc dissous par le fait ; il n'est donc plus

( 1 ) Au reste, je suis bien loin d'imputer à tous les membres du Sénat les

actes irréguliers , pour ne rien dire de plus , qu'il vient de se permettre : il y a >

dans ce corps, et même parmi ceux qui ont souscrit , les premiers, l'acte consti-
tutionnel , quelques hommes recommandables par des qualités précieuses , et
qui, s'ils eussent appartenu à un meilleur temps, auroient bien mérité de leur
patrie. Je ne parle ici

,
ijue de ceux qui

, par leur ascendant > déterminent tes
opinions du Sénat.
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qu'une association d'individus sans caractère politique et San»
droits. Et, alors, d'où emprunte-t-il la mission qu'il se donne?
Qui est-ce qui Ta invité à nous constituer dé nouveau ? Et
pourquoi nous imposeroit-il des lois, lui qui, déchu de sa puis-
sance , n'a plus rien, aujourd'hui, qui le sépare des citoyens'

ordinaires? * *

Dira-t-il, qu'il représente laNation? Quoi ! le Sénat représente

la Nation ! Maisa-t-il oublié, que, par son institution même, il

n'étoit pas appelé à délibérer sur ses intérêts
;
qu'il n'étoit chargé

que de garantir de toute atteinte laCharte constitutionnel Ie,dont

quelques-uns de ses membres avaient rédigé les articles
; que,

pour être représentant d'une nation , il faut être immédiatement
délégué par elle ; et que, lorsqu'il s'agit sur-tout de la constituer,

une délégation ordinaire ne suffit pas ; qu'il faut, de plus, pour
une œuvre pareille , un mandat spécial qu'aucun autre acte ne
peut remplacer ?

Et puis, qu'est-ce que, dans son système, le Sénat fait du Corps
législatif? Celui-là représente bien véritablement la Nation* Or,
a-t-il été admis aux délibérations duSénat? Est-ce avec lui,qu'oa

a discuté l'acte, constitutionnel ? A-t-on livré à la discussion

,

dans son sein, chacun des articles de cet acte extraordinaire ? Si

rien de tout cela ne s'est fait ; si ce ne sont pas ceux qui avoient

le droit d'agir et de parler, qui ont agi
,
qui ont parlé : qu'on me

dise donc, d'après quelle maxime, d'après quelle loi, les membres
du Sénat voudroieht me forcer à respecter leur ouvrage?

Je me suis demandé ensuite, comment leSénat avoit pu décréter

que Lous XVIII ne seroit proclamé Roi, qu'autant qu'il auroR
accepté l'acte constitutionnel ? Est-ce que JLouis XVIII a besoin

du Sénat pour être Roi ? La royauté n*a-t-elle pas toujours été

héréditaire en France ? N'est- il pas le frère de Louis XVI, et

l'oncle de LouisXVII? Louis XVIII , d'ailleurs, peut-il accepter

l'acte constitutionnel avant que la Nation elle-même, qu'il faut

cependant compter pour quelque chose (i) , ait émis son vœu ?

Et, jusqu'à cette acceptation
,
que fera-t-il?Ne sera-t-il qu'un

simple particulier dont l'état n'est pas fixé , et qui n'a , dans le

système social , aucune fonction à remplir ?

Louis XVIII a conféré à Monsieur la lieutenance-générale du
royaume , suivant l'ancien usage de la monarchie. Tous les

( i ) J'avertis , au reste , qu'il ne faut pas regarder comme vœu de la nation ,

les adhésions forcées , qu'à force de mensonge et de menace , on pourra obtenir
de la foiblesse des autorités constituées dans les provinces. La nation détestoit

Buonaparte ; et les journaux n'étoient remplis que d'adresses pleines de protes-
tations de dévouement pour le meil leur et le plus aimé des souverains. On sait

comment on se procuroit ces adresses ; on comprend donc de quelle manière
aussi on pourra se procure/ ces adhésions. . >
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Françaisont cruque Monsieur étoi t>en conséquence,suffisamment

autorisé à prendre çn main les rênes du gouvernement. Le Sénat,

ce Sénat, je ne crains pas de le dire, que toute laFraoce réprouve,

n'a pas pensé de même. II s/est permis de regarder Louis XVIlJ
comme incompétent, dans la nomination qu'il a faite du Prince

son frère ; et ce n'est qu'après l'avoir nommé lui-même ,
qu'il a

souffert que les Français lui obéissent.

Il faut que jp dise toute ma pensée. Voudroit-op légitimer, en
quelque sorte, l'assassinat juridique de Louis XVI? Voudroit-on
consacrer, au moins tacitement, la doctrine contenue dans l'acte

par lequel la Convention a déclaré déchusdu trône, pour toujours,

les nobles descendans de Charlemagne , de saint Louis , de
Henri IV? En conséquence de cet acte épouvantable, auroit-on

pensé qu'on ne doit pas recevoir Louis XVIII comme un Prince
qui a des droits qu'on ne peut méconnoître , mais comme un
Prince qui attendd'une volonté étrangère une couronne à laquelle,

par lui-même , il ne lui est pas permis de prétendre ? Ainsi donc,
il suffiroit qu'une troupe de factieux

,
après avoir soumis à l'igno-

minie d'une procédure criminelle un Roi légitime > l'eût fait

périr sous la hache d'un bourreau , pour quecet attentat exécrable

produisît àJa nation dans le sein de laquelle il auroi t été commis,
un droit nouveau , et l'affranchit, pour toujours, de ses devoirs

envers la famille de l'auguste victime que les barbares auroient

sacrifiée ou à leur intérêt , ou à leur vengeance? Je ne sais, mais
il me semble qu'il est difficile d'offenser avec plus de hardiesse

la majesté des têtes couronnées , et les principes de cette morale
éternelle, sans lesquels il n'y a que désordre , anarchie et boule-
versement dans les empires.

Au reste, et je me bâte de le dire , je suis loin d'imaginer
qu'une pensée si affreuse se soit présentée à l'esprit de ceux qui
ont souscrit l'acte sur lequel on se propose d'élever l'édifice de
notre Constitution nouvelle. Cependant, il n'est pas moins vrai

qu'une telle pensée est cachée, en quelque sorte , dans la rédac-
tion de cet acte important ; et qu'un jour peut-être , elle pourra
donner lieu à des événemens bien funestes.

Enfin, je me suis demandé comment le Sénat avoit été si peu
soigneux de sa renommée ,

pour entreprendre de convertir en
dignités et en patrimoines héréditaires , des dignités à vie et des
biens qu'il ne possède qu'à titre d'usufruit ? Est-ce que ces biens

n'appartiennent pas à la nation ? Est-ce qu'il a le droit de trans-

mettre à ses héritiers ces dignités ,
qui étoient la propriété de

tous , puisque tous pouvoient y prétendre? Quoi ! de son autorité

privée . il déclare crue ce qui ne lui a été que confié , est irrévo-

cablement à lui ! il conteste à nos Princes leurs droits au trône ;
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et, pour satisfaire son avance et sa vanité, sans demander aux-

Français leur aveu , il fait sortir j pour ainsi dire, du commercé
les honneurs dont il jouit , les domaines et les terres dont il

jfferçoit les revenus , mais qui ne lui ont pas été aliénés ; et , ne
donnant pour raison de son usurpation

,
que sa volonté , il

annonce fièrement
,
que Louis XVIII ne sera proclamé Roi^

qu'autant qu'il aura consacré, par son suffrage, une usurpation

si violente et si honteuse.

Voilà donc les membres du Sénat devenus paf letir fait pairs

«et premiers pairs du royaume. Ét lesRohan, les Montmorency,
les Périgord, les Choiseuil , les Brissac, les la Trimouille,
lorsque le Roi jugera à propos de leur conférer cette dignité, ne
marcheront qu'à leur suite. MM. Garât, Grégoire^ Chaptal,
Chassèt, et tous ces hommesf qui, au commencement de notre

funeste révdlution , ont déclamé avec tant de véhémence contre

les titres, les distinctions, les privilèges, qui ont défendu
avec tant d'opiniâtreté le système de l'égalité des conditions et

des droits , les voilà devenus, à force de souplesse, de patience

et de cupidité , les personnages les plus éminens de l'état. Si le

chevalier sans peur et sans reproche, si le brave et vertueux

Bayard vivoit, et que le Roi
,
pour le récompenser de ses servi-

ces éclatans, lui proposât nijç pairie , dites^mdi
, croyez-voiis

qu'en pareille circonstance il Pacceptât ? 'Non , sans doute ; eh
bien ! j'ai assez bonne opinion dé la noblesse française

,
pour

'penser que ce que feroit Fayard elle le fera commè lui.

Peut-ètrë cependant aî-jè tort de trouver étranges des préten-

tions' si hautes èt si ridicules? J'àurois dû me ressouvenir que

les auteurs de cinq où six constitutions qu'on hoùs a données,

car je n'en sais pas exactement le nombre , n'en ont pas fabriqué

une seule qui n'àit eu pour ofyjet lèur bien-êtfë , premièrement,

et puis l'accroissement plus ou moins rapide de leur fortune
;

qu'ils n'ont organisé Indifférentes parties de ces codés extrava-

gans, que dans l'intention de se procurer des dignités sans tra-

vail , sur-tout des places lucratives , et qu'il n'en est àùcune en

effet qui , tantôt sous une forme, et tantôt sous une autre, n'ait

rois à leur disposition toutes les richesses et toute la puissance de

l'état. Ainsi, et puisqu'aûjourd'huî une économie sévère doit

remplacer- le régime déprédateur auquel depuis long-temps on a

soumis nos finances ; ainsi donc il seroit tout simple que le sénat

qui , s'il étoit conservé , devroit s'attendre à la diminution et

même à la suppression totale de ses appointemens , eût cherché

dans sa sagesse quelques moyens de retenir cé qui n'étoit qu'en

passant dans ses mains.

Quoi qu'il éû sôit, il me paroît très^împortent que Pacte çons-;
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titutionnel , qui n'est qu'une insulte réfléchie faite à l'auguste

maison de France, soit, par cela, seul, absolument regardé

comme non avenu. Le Roi, en annonçant son arrivée en France,

a déclaré qu'il n'y venoit que pour faire jouir son peuple de tous

les bienfaits d'une constitution libre. Or, il n'est presque per-

sonne parmi nous qui ne sache quelle est la haute opinion quç
les Anglais ont conçue des lumières du Roi , de sa prudence et

de son noble caractère ; et sans doute on conviendra que chez

cette nation , l'une des plus éclairées et des plus généreuses de
l'Europe, pour mériter au point où il l'a fait l'estime universelle,

il ne faut ni des talens , ni une conduite ordinaires.

Le Roi a donc une Constitution ou une grande Charte à nous
présenter, non pas fabriquée à la hâte cotnme l'acte du Sénat,

.mais qui ne peut être que le fruit des réflexions les plus profon-

des, et de cette sagesse que donne à un esprit supérieur de
longs malheurs quand ils ne sont pas mérités. Mais si cela est

,

et lors même que cela ne seroit pas , par .quelle étrange manie
le Sénat aujourd'hui prétendroit-? il se faire son instituteur!

Comment ose- t~il lui dire en présençe du peuple français, dont
il usurpe tous les droits

,
qu'il ne peut bien régner et même qu'il

ne régnera qu'autant qu'il adoptera les leçons rédigées par ar-
ticles qu'il juge à propos de lui donner ?

Eh quoi ! lorsque Louis XVIII entrera dans nos murs, et

qu'à ses côtés nous verrons son auguste frère, qui ,
depuis qu'il

est au milieu de nous, s'est mpntré si digne de le représenter ^
.quand nous lèverons des yeux mouillés de larmes sur la fille des
Rois, sur cette princesse héroïque que tant de résignation dans
l'infortune , tant de courage dans les revers , tant de bonté

,

. malgré tant de^sujets d'amertume , nous ont rendue si précieuse

et si chère ;^ quapd les héritiers du trône paraîtront précédés

. déjà de tant de renommée
; quapd les princes de Condé, de cette

maison si féconde en grands hommes, attireront nos regards, et

que nous chercherons vainement auprès d'eux le jeune héros qui,

après avoir échappé à tant de hasards , a péri victime de la pins

noire perfidie ; eh quoi ! ils viendront donc eux , avec leur

morceau de papier à la main , nous signifier que le Prince qui
s'avance n'est pas encore notre Roi

; que le proclamer dans des
transports d'amour que sa présence nous inspirera , c'est atten-

ter à leur autorité ; et que la nation toute entière auroi t beau
le, reconnoître, tant qu'il n'aura pas signé leur papier, elle ne
lui offrira que des hommages prématurés et ne l'environnera que
d'une admiration inutile !

Je ne sais , mais il me semble qu'en voilà bien assez pour

demeurer convaincu qu'il n'appartient pas à de telles gens de
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s'occuper de nos intérêts , èt que * si l'œuvre de fixer îe gourei^
nement d'un grand peuple est de toutes les œuvres morales celle

qui demande une aroe plus élevée, des vues plus dégagées
d'amour-propre , ce n'est , comme il arrive ici, ni à l'orgueil ,

ni à l'égoïsme qu'il convient de l'entreprendre.

Au reste, comment ne voit-on pas qu'il n'y a rien dont
l'homme puisse se glorifier dans les événemens extraordi-
naires dont nous sommes les témoins; que la Providence toute
«eule les a dirigés pour préparer au monde entier peut-être déplus
grandes et de meilleures destinées ; qu'elle seule a brisé, comme
en un moment , le trône du plus étonnant despote qui ait encore
existé sur la terre ; qu'elle seule, du fond de la Russie , a con-
duit

,
pour ainsi dire , par la main , ce Prince

,
auquel je ne

eux pas donner le nom de grand , parce qu'il faut inventer

pour un désintéressement si sublime, pour une bonté si céleste,

un titre plus auguste et qui exprime mieux ses vertus; qu'elle

seule lui a donné pour associé dans sa nohle entreprise, ce Roi
si chéri de ses peuples , que les revers n'ont point abattu

, que
tant d'outrages dévoient rendre notre ennemi , et qui n'a paru,

au milieu de nous
,
que pour nous plaindre et pour nous aimer ;

qu'elle seule aussi a pu inspirer au Souverain, qui occupe avec
tant de gloire le trône des Charlensagoe et des Othon, le dessein

magnanime de faire taire au fond de son cœur la voix du sang y

toujours si impérieuse , et de sacrifier à la poix universelle son
intérêt le plus cher et le plus légitime ; enfin , qne ce n'est qu'à

elle que nous devons d'avoir appaisé ces haines politique», qui

n'ont que trop séparé deux peuples qui , si l'on examine bien

leurs caractères et leurs mœurs , auroieut dû être unis par tous

les liens d'une estime et d'une fraternité réciproques; et que
si le Prince qui gouverne aujourd'hui la Grande-Bretagne a fait

éclater dans ses desseins une sagesse.si haute, une prudence si

ferme , un dévouement si noble à une cause qui n'est pas moins
la cause des peuples que la cause des Rois , c'est que ce n'étoit

qu'ainsi que devoit être préparé le retour solennel des enfans de
Saint-Louis au trône de leurs pères.

> Mais qui a fléchi la justice divine ? qui a pu ; sur cette terre

désolée par tant d'erreurs , souillée par tant de crimes , attirer

des regards de compassion et de miséricorde? Ah ! s'il étoit en
votre pouvoir de vous dégager des liens du temps ; s'il vous
étoit donné de contempler avec des yeux mortelÇjte spectacle

invisible qui se déploie sur vos tètes , vous le verri£aA> celui que
des barbares ont immolé, ce Louis XVI, dont l'^ne étoit si

pure , dont les vertus furent si religieuses et si sid%»|fs, qui
,

dans un cœur abreuvé de fiel , n'a jamais pu nourrir un çepti-
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tuent de haine ; votis le verriez

5
ce Roi, qui ne savoît qu*airaert

prosterné aux pieds du trône de l'Eternel, se répandre en actions

de grâces
,
pour remercier sa bonté infinie^ de ce qu'elle a daigné

enfin exaucer avec tant d'éclat son humble et persévérante prière,

la prière que, depuis sa mort déplorable, il n'a cessé de lui

adresser pour cette France qui lui est toujours chère. S'il est vrai

tju'il y ait une correspondance d'amour entre le ciel et la terre ,

si les destinées de ceux qui vivent ici bas neesont point étran-

gères aux affections de ceux qui les ont précédés dans une vie

plus heureuse 5 si les Rois qui ont été les* pères de leurs» peuples
j

veillent du sein de leurs demeures immorfelles sur les nations

qu'ils ont gouvernées, «'ils en sont encore les anges tutélaires ,

ah ! n'en doutez pas , ils ont prié avec lui tous les Rois dçnt la

France s'honore ; ils ont, à son exemple, sollicité par leurs

vœux, ce jour à jamais mémorable, ce jour de paix profondequi
Juit enfin sur .le monde fatigué, après tant d'années de boule*

versemens et d'orages. ' "
-

Non, encore une fois, il n'y a rien ici qui appartienne à

l'homme. Le Roi qui va paroître n'est point un Prince ordinaire.

Il lui a été donné de faire le bien avec puissance ,
parce que la

sagesse qui se fait remarquer en lui est la sagesse d'en haut ; il

marche environné dé tous les Rois ses aïeux , qui ont aimé le

bien comme lui. Son frère, son magnanime frère , noble victime

d'expiation après tant d'attentats ; son frère qui semble n'avoir

quitté la terre que pour réconcilier avec le Dieu de toute justice,

avec le Dieu vengeur des crimes, les Français égarés , son frère

le précède (1). Tout est religieux, tout est commandé par la

divinité elle-même, dans la pompe imposante qui l'environne.

N'entreprenez donc pas de mêler des voix discordantes au
concert d'admiration et d'amour que la présence de Louis XVIII
ne manquera pas d'inspirer. Puisqu'au sein de tant deprodiges>

vous avez pu , comme par le passé , ne vôus occuper encore que
de votre intérêt propre, que du maintien d'une fortune qui
nous a coûté tant de larmes, souffrez qu'il choisisse ailleurs

que chez vous des coopérateurs et des amis
;

et, comme nous,

attendez avec respect la loi de bonheur et de liberté qu'il a seul

le droit de donner à son peuple.

> Signé BERGASSË.

' (1) Je voutâ^arler de notre infortunée Reine, de cette Madame Elisabeth,
qu'il est impQp^ie de louer, parce qu'il y a des vertus si hautes, qu'elles ne
peuvent qu'êCTe affaiblies par des éloges ; de ce jeune Prince , de Louis XVII 9

qui a trouvé mort dans sa prison , après y avoir éprouvé les trâiterriens les

plus barbar^^sans que, parmi les autorités du jour, il ait jamais pu obtenir un
regard dé*^ué. Mais ces souvenirs me déchiroient ; mais j'ai senti que je ne
serais pas le maître de mon ressentiment, et * que je devois aux circonstances
présentes 9 le sacrifice de ma douleur et de mon indignation.
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N.° III.

Extrait d'une lettre à S. M. l'Empereur de Russië
$

sur le projet de nouvelle Constitution*

Paris > ce 5 avril i8i4<

Le premier acte par lequel Votre Majesté, parlant en son
nom et au nom desSouverains alliés, a fait connoître les intentions
des puissances à notre égard , est sa déclaration du 3i mars ( i )
trois heures aprèsmidi. Les trois premiers articles de cette décla^
rationméritent toute notre reconnoissanceé Ils sont bien l'ouvrage
des principes généreux et éclairés , au nom desquels ils ont été
publiés. Ils sont l'inspiration de leur ame, Pœuvre de leur sagesse}
tous nos cœurs

i tous les esprits leur ont donné une adhésion
entièreè

Le dernier est ainsi cônçu ( je demande la permission à Votre
Majesté de le lui remettre sous les yeux ) :

« Ils reconnoissent (les Souverains alliés) et garantissent là

constitution que la nation française se donnera. Ils invitent, par
conséquent, leSénat à désigner, sur-le-champ, un gouvernement
provisoire qui puisse pourvoir aux besoins de l'administration , et
préparer la constitution qui conviendra au peuple français. »

Les Souverains alliés, j'ose le dire à Votre Majesté, n'ont
mis que leur nom , ou l'ont laissé mettre à cet article. Non, les
Souverains alliés ne prennent point l'engagement de reconnoître
et de garantir ce qu'ils ne connoisseut pas, ce qui n'existe pas*
la constitution que la nation française se donnera. Les Souverains
alliés n'appellent point la nation française à s'occuper de ses plus
grands intérêts , à l'insu de son Roi et des princes de son sang,
Séparée d'eux , la nation française est incomplète. Ses Rois sont
identifiés avec elle par quatorze siècles, non interrompus , de
gouvernement monarchique ; et par plus de huit cent cinquante
anijées de transmission dans la même race, que Dieu nous a
conservée, et que les Souverains alliés viennent rendre enfin à
nos vœux ardens. Une constitution à laquelle ils ne seroient

( » ) Voyez ci-deyant >
pag. 7.
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appelés que pour souscrire et se soumettre , ne seroit pas une?

constitution française. Les Souverains alliés font préuve de
sagesse en invitant le corps auquel ils ont cru devoir s'adresser ,

peut-être sans s'être assez assurés de l'opinion générale de la

nation à son égard , à désigner , sur-le-champ , un gouver-
nement provisoire pour pourvoir aux besoins de l'administration;

l'action de celle-ci ne pouvant, sans les plus graves inconvéniens,

demeurer, presque un seul moment, suspendue. Mais, Sire, je

demande la permission de le dire àVotre Majesté : il en est tout

autrement d'une constitution ; et l'association, dans un même
article , de deux objets si distincts l'un de l'autre, ressemble trop
à une surprise adroitement faite, dans la rédaction , à la religion

des augustes personnages auxquels elle a été soumise
, pour que

le soupçon ne s'en présente pas involontairement à la pensée. On
a jugé

,
qu'en frappant leur esprit de la nécessité , vraiment

* urgente, de former, sans perte d'un seul moment, un gouver-
nement provisoire , on parviendroit a les abuser sur le réste. Il

suffisoit à ceux qui mettoient de l'importance à profiter du
moment, pour revenir au système de constitution , d'en intra-

duire le motdans lepremier acte promulgué sous l'auguste sanction,

des Souverains alliés. Cette adresse a réussi j et le temps a été
aussitôt mis à profit ,

pour en tirer avantage.

Le Sénat s'est rassemblé, le i.
,r

avril
; et, s'autorisaut du fatal

article de la déclaration que j'ai eu l'honneur de remettre sous
les yeux de Votre Majesté

,
pour l'introduire textuellement

dans son premier arrêté (a) , il en est devenu le premier article»

Ensuite, le gouvernement provisoire ayant été formé , son pré-
sident S. A. S. le prince de Bénévent , prenant la parole dan»
l'assemblée, l'a prévenue: «Que, l'un des premiers soins du
gouvernement provisoire devant être la rédaction d'un projet de
constitution, les membres de ce gouvernement, lorsqu'ils s'occu—
peroient de cette rédaction , en don neroien t avis à tous lesmembres
du Sénat, invités à concourir, de leurs lumières, à la perfection

d'un travail aussi important. »

Différentes propositions ont été , dans cette même séance
,

adoptées et arrêtées en principe , parmi lesquelles on en a dis-
tingué six : avec la clause, qu'elles seroient spécialement com-
prises dans une adresse au peuple français

, que le gouvernement
provisoire a été chargé de préparer ; et avec la recommandation
très-expresse, qu'il ne soit porté, dans la constitution, aucune
atteinte aux principes qui en font la base. Par la première, le

-— ^

(2) Voyez ci-devant ,
pag. 8.
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Sénat se montre soigneux d'assurer son existence ; en voici la

teneur : « Le Sénat et le Corps Législatif seront déclarés parties

intégrantes de la constitution projetée , sauf les modifications

,

etc. , etc. *

Votre Majesté , Sire , ayant daigné , dans la soirée du
samedi 2 , recevoir les hommages du Sénat , auroit dit, d'après

le rapport des journaux, des paroles qui se rattacheroient aussi

au système de nouvelle constitution. Je me permets de les rap-
peler : « Il est juste , il est sage de donner à la France des insti-

tutions fortes et libérales, qui soient en rapport avec les lumières
actuelles. »

En terminant par ces paroles , attribuées à Votre Majesté
,

cet exposé de tout ce qui a été fait, jusqu'à ce moment, dans
ce qui se rapporte à un système de constitution prenant nais-

sance dans le Sénat , j'hésite, et je mets en délibération avec
moi-même si je continuerai l'entreprise dans laquelle j'ai eu la

témérité de m'engager.

Mais , Sire , après ce que vous avez fait pour la France , s'il

n'est aucun Français qui n'ait vivement à cœur de trouver quelque
moyen de montjer à Votre Majesté jnsqu'où il porte la haute

idée qu'il s'est formée de ses vertus et de son caractère , je dois

peut-être me féliciter de celui qui s'est offert à moi ; et je m'en-
courage plutôt dans la hardiesse de discuter et combattre devant

elle un projet et un système qui s'est annoncé comme étant pro-
voqué par elle-même , et qui s'exécute sous les apparences de sa

sanction. J'oserai donc poursuivre.

Non , Sire , non , ce système de constitution , de la manière

dont il est conçu, dans le moment où il se produit, sous les

formes dont il se revêt, n'est point conforme au vœu et à l'attente

de la nation. Sa proposition seule a fait diversion à la joie inef-

fable qu'elle n'a pu contenir à l'aspect de vos armes libératrices,

et qui a aussitôt fait sortir de tous les cœurs ce cri si long-temps

renfermé : Vive le Roi ! On ne doit pas le taire à Votre Majesté :

depuis ce moment, cette joie est comprimée ; elle a cessé d'être

pure et sans mélange. Veuillez , Sire , vous reporter à ce moment
qui ne s'effacera jamais de nos souvenirs et de nos cœurs , à ce

moment de votre eutrée pacifique dans nos murs \ de votre

marche triomphale au milieu de la foule immense qui se préssoit

autour de Votre Majesté : qu'a-t-elle vu ,
qu'a-t-elle entendu ?

quel concert unanime, quelle voix unique a frappé son oreille ?

Notre Roi ! rendez - nous notre Roi ! Vive le Roi ï Viv e

Louis xviii ! Vivent les Bourbons ! Ce mot funeste
,
j'oserai
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le dire , ce mot funèbre , constitution , est-il sorti d'une seule

bouche ? Ah ! il eût été d'un trop sinistre augure. Grâce au ciel

,

il n'a pas été prononcé. Mais ensuite, mais bientôt peut-être,

dans la solitude de votre délassement , il a été porté et introduit,

à voix basse, dansvotre oreille. O fatale condition des rois! 0 plus

fatale condition des peuples!

.... Mais, quoi, Sire ! d'après des impressions qu'auroit reçues

Votre Majesté
,
penseroit-elle que ceux dont je me rends ici

l'interprète, que moi-même, si j'ose me compter, nous repous-

sions ce mot , nous repoussions la chose , dans la bassesse de nos

sentimens , dans l'amour etia dépravation de la servitude ? Ils

vous le diront, Sire ; il y a vingt ans, qu'ils nous le disent. Ils

ont des phrases faites, et qu'ils se transmettent de factieux en
factieux, pour décourager notre obstination dans l'amour de nos

antiques institutions, et dans notre confiance entière en la sagesse

et la prudence de nos rois, pour les modifier selon les temps et

les circonstances, et avec les formes qui nous sont propres. Ils

ont trouvé un mot séduisant , un mot magique
,
pour donner le

change sur leur ambition
, déguiser l'envie qui les dévore,

l'orgueil qui les domine, l'esprit d'intrigue qui , en les tenant

dans un état de mobilité perpétuelle, aboutit pourtant, quelque
changement qui arrive , à les ramener toujours là où il y a un
profit à faire , et des places à remplir.

Ce mot, Sire, est celui de liberté
,
qu'ils modifient quelquefois

en celui de libéralité de principes
,

qui
,
aujourd'hui

,
impose

davantage. Ils se souviennent que leur chefet leur maître, rugis-

sant un jour contre l'élite des hommes éclairés et honnêtes , à
qui ce mot de liberté , dans sa bouche , faisoit horreur , leur

répondit , ou crut leur avoir répondu par cette insulte : « Le mot
de liberté fait sur ces messieurs l'effet de l'eau sur les hydro—
phobes. » Ils nous l'ont répété ,

depuis , sous toutes les formes:

ils le répéteront encore dans cette circonstance ; et nous conti-

nuerons à y être insensibles. Du moins , Sire , ce n'est pas à
Votre Majesté qu'ils réussiront à persuader que le dévouement
et la fidélité habitent dans les ame* flétries.

La forme de l'écrit, ou plutôt d'une simple lettre que j'ose me
permettre d'adresser à Votre Majesté, ne comporte pas tous les

développémens qu'il faudroit donner à la question qui en est

le sujet. Mais il me pressoit, mais il est pressant d'y attirer votre

attention. Oui, nous repoussons cette idée de constitution , sur-
tout dans la forme dans laquelle on nous la présente , et par lô

souvenir récent des calamités affreuses et sanglantes qui s'y asso-

cient, et dans un sentiment d'amour, de respect, de fidélité à
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notre Roi. Tout est injurieux pour lui dans le système que l'on

suit ; tout y est anti-monarchique ; tout ici, est inconstitu-
tionnel , en parlant de constitution. Et nous aussi, nous récla-

mons une constitution ; mais nous réclamons la nôtre , nous
réclamons celle sous laquelle la monarchie de France s'est formée,
s'est accrue, a resplendi, s'est maintenue dans une durée de
quatorze siècles, en subissant les modifications lentes, communes
à tous les ouvrages delà nature et de durée, qui, en vertu d'un
principe de vie intérieur et actif qu'ils recèlent , tournent en leur

propre substance toutes celles qui leur sont analogues , et qui
sont propres à leur servir d'aliment et d'entretien. Nous ne
croyons pas avoir vécu et duré , pendant quatorze siècles, sans

constitution. Nous ne croyons pas qu'un événement unique dans
la durée de cette longue période , qu'une épouvantable catas-

trophe soit un argument à nous opposer, soit une preuve en
faveur d'une autre opinion. Mais nous nous faisons un argument;
mais nous tirons une preuve , en notre faveur, delà fragilité des

ouvrages de constitution, dont, dans moins de vingt-cinq ans,

nous avons fourni l'exemple, et subi l'écroulement. Nous avons

eu, dans ce court intervalle , une première constitution ; et ses

ouvriers ne nous permettent ni de l'oublier , ni de les oublier:

déjà nous avons perdu le nombre de toutes celles que nous avons

eues à la suite de cette première ; et naguère,hier encore,n'avions-

nous pas les constitutions de Fempire? et que nous en reste-t-il?

Sans vous , Sire , que nous resterai t~il ? Resterions-nous nous-

mêmes ? Sire
, lorsque Dieu, dans son passage sur la terre, res-

suscitoit les morts, il ne changeoit poiqt leur nature, il tas ressus-

citoit mortels. Nous acceptons notre destinée
;
et, appuyés sut

nos quatorze siècles d'existence , nous consentons à recommencer
aux mêmes conditions.

Eh quoi , Sire ! notre Roi , le Roi de notre amour , de notre

vœu , de nos besoins , seroit réduit à passer du malheur aux

affronts! il ne rentreroit dans son héritage, qu'en passant sou

«

le joug l Roi , c'est ainsi que vous voudriez y ramener un Roi !

Et voilà quel auroit été l'objet , et quelle seroit l'issue de cette

croisade de Souverains en faveur de l'aîné des Souverains d

l'Europe ! Louis XVIII ne rentreroit en France, qu'aux même
conditions auxquelles eut à se soumettre Jean -sans -Terre
sous la condition de signer une charte ! Il y auroit ce rappoi

entre Jean, usurpateur et assassin ; et Louis, successeur légi

time , et également pur aux yeux de la France, de l'Univers J

de Dieu ! Les Comtes du Sénat penseroient-ils tenir la place dl

Barons d'Angleterre? Séroit-ce àtitre de grands vassaux etgranl

propriétaires? Je m'arrête et me contiens, J'aurois voulu I

C3 I
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mettre sur la voie d'aucun souvenir , et ne laisser échapper, en

«l'adressant à vous , Magnanime Empereur ! aucune parole

empreinte d'aucune amertume. Et que nous propose- 1- on,
comme base de constitution, que notre Roi n'ait déjà, de propre

mouvement, annoncé
,
publié

,
promis ? Il y a toute une consti-

tution dans la proclamation du maire deBordeaux , écrite sous la

dictée du gendre de Louis XVI, les yeux fixés sur le testament

de son père, que soutient devant lui son angélique fille, et duquel

semblent sorties toutes les instructions qu'ilareçues de son oncle

le roi Louis XVIII. Toutcequ'on veut lui arracher, il l'adonné.

On ne lui en ôtera pas le mérite et l'honneur.

Sire ! les paroles de nos rois et de nos princes , comme celles

de Votre Majesté ; leurs écrits , comme ceux que dicte sans

intermédiaire votre bouche, et qui ne subissent point de rédac-

tion
, n'expriment que des sentimens généreux , ne sont que des

interprètes de pensées élevées. C'est assez ; nous ne demandons
pas qu'elles soient libérales. Ils vous ont aussi appris ce mot,
Siée. II n'est point français. Il n'est pas de la langue deBossuet

,

de Fénélon , de Montesquieu
;

et, toutefois, ces écrivains, grands
hommes, nous fourniroient , au besoin , des modèles d'insti-

tutions fortes : et les lumières actuelles , nous pouvons le dire ,

pâlissent, toutes, devant l'éclat de leurs vieux rayons. On a tout

corrompu ; on veut tout corrompre , nos institutions et notre

langue...... etc. etc. M......

Observationsfaites sur la nouvelle Constitution.

L'acte constitutionnel , tel qu'il a été publié par le Moniteur , a fait une grande

sensation dans la capitale; mais il y a fait une impression différente selon l'opinion

qu'on s'étoit formée de notre situation politique et des moyens de salut qui restaient

à la France dans la crise où elle avoit été placée.

Si d'une part il est avoué qu'après vingt ans de discorde, de révolution et de

tyrannie , la France avoit besoin de se reposer dans le sein d'une/ monarchie

paternelle et tempérée , et que l'antique maison de Bourbon présentoit ce port

assuré après tant d'orages; s'il est avoué que la maison de Bourbon, qui n'a point

partagé la folie de nos conquêtes, pouvoit seule faire une paix honorable avec les

puissances alliées, parce qu'il est dans ses principes comme dans ses intérêts de

faire rentrer la France dans ses bornes naturelles ; on doit convenir d'un autre

côté , que de graves et nombreux inconvéniens sembloient s'opposer au retour

de cette famille révérée. La révolution a vu et fait naître wae foule de familles

et d'intérêts nouveaux qu'un monarque éclairé doit respecter , et qui pourraient
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s'alarmerdu rétablissement (Tune monarchie sur les débris de laquelle ilssembloient

s'être élevés.

La France a pris une face nouvelle depuis vingt-cinq ans : l'administration ,

la magistrature» les fonctions militaires et jusqu'aux propriétés , ont changé de

mains , et l'armée toute entière appartient à la France nouvelle. Le monarque

qui vient régner sur la France, a besoin de toute sa bonté, de toute son impar-

tialité pour confondre dans son cœur ses anciens et nouveaux sujets. Il étoitdonc

nécessaire de stipuler pour eux des clauses constitutionnelles qui pussent rassurer

tous les esprits , prévenir les troubles et opérer sans secousses le rétablissement

.d'un ordre de choses également désiré par tout le monde. Les grandes bases de

la constitution proposée par le sénat , sont des concessions faites par les princes

de la maison de Bourbon eux-mêmes qui ont partout proclamé le désir de faire

régner la liberté publique. Il étoit en effet dans leur intérêt comme dans celui

de la France , que la révolution
,
qui va les replacer sur le trône , ne fût point

une secousse violente qui brisât les liens et les rapports établis entre l'Etat et les

sujets ; mais le retour paisible d'un gouvernement qui vient les consolider tous ,

et les rassembler dans des mains plus équitables et plus augustes. En un mot

,

ce n'est point une contre-révolution que la France a désirée en ^affranchissant du

joug honteux sous lequel elle gémissoit ; mais une révolution qui la replàçât sous

le règne des princes adorés et gouvernés eux-mêmes par les lois.

Ces considérations , que tous les bons esprits ont faites, serviront à expliquer

plusieurs articles de la constitution nouvelle , et les justifieront suffisamment aux

yeux de la Nation et de l'Europe ; elles expliqueront ,
par exemple , pourquoi la

charte constitutionnelle assigne aux sénateurs actuels , la plus part sans fortune

patrimoniale, le traitement dont ils jouissoient, parce qu'en effet la constitution

ni le Roi ne voulant pas dépouiller les membres du sénat de la prérogative dont ils

se trouvoient revêtus , il eût été aussi injuste qu'inconvenable de ne pas leur laisser

les moyens de la soutenir avec la dignité qui convient à leur rang.

Les véritables amis de l'ordre et de la bonne cause , doivent se prémunir contre

les suggestions d'une politique étroite et cupide qui tendroit à diminuer le nombre

des français heureux par le retour du souverain légitime. Qu'ils imitent la

magnanime générosité du Roi lui-même , qui n'ouvre pas seulement ses bras

paternels aux individus restés fidèles à sa cause , mais à tous les partis ,

mais à ses ennemis eux-mêmes , réunis aujourd'hui par le besoin de sauver

la uatrie.

Il n'y a plus ni parti, ni révolutionnaires en France ; il n'y a plus même de

sectateurs de l'horrible tyrannie de Bonaparte ; et l'inépuisable bonté qui carac-

térise les princes de la maison de Bourbon , doit couvrir d'une égale protection

et d*un égal amour tous les individus de l'ancienne et de la nouvelle France.

Hayus Ttnatcitur ordo %

c 4
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PRISE DE PARIS.
\

Çonsulere patria , parcere afflictis , fera

Cadt abstint re , tempus atque irx «tare,

Orfci quittent , sctculo pacem suo ;

Hac summa virtus, ( Sensc. « Gewv. )

( Donner de» lois à son pays , soulager les peuples ,
ménager le sang

«les hommes , dompter sa colère , donner le repos au monde 9

la paix à son siècle ; telle est pour un roi la suprême vertu.)

« Il y a , disoitFontenelIe , des mots qui hurlent de surprise et

d'effroi de se trouver unis ensemble; » tels sont ceux qui forment

Je titre de ce discours : la Prise de Paris ! Comment, pourquoi,

par qui cette capitale a-t^elle été prise ? Montesquieu n'a-t-il pas

fait l'observation, que, par un bonheur admirable, elle se trouvoit

située de la manière la plus avantageuse pour sa sûreté partie

culière et pour celle de laFrance? N'avions-nous pas deux lignes

de places fortes , des montagnes inaccessibles et la mer pour en
défendre les approches ; de braves , de nombreuses légions pour
la couvrir? Quelle puissance de l'Europe a pu lever tant d'obs-

tacles, et se frayer un chemin jusque dans les murs de Paris?

L'Europe entière. Quelle cause a produit un pareil effet? La folle

ambition d'un seul homme,

C'est à l'histoire qu'il appartient de rechercher les crimes, de
.publier fautes qui ont amené un si grand désastre; de dérouler,

pour l'instruction des peuples et des siècles, le tableau révoltant

de la tyrannie qui a pesé, douze ans, sur la France , et dont les

excès déplorables étoient peut-être nécessaires à l'accomplis-

sement des seuls vœux que pussent former les cœurs vraiment
français 2 le rétablissement du trône des lis , la restauration de la

famille de Henri IV, et la garantie solennelle de voir, à l'ombre

des lois, refleurir la liberté publique. Ma vie est trop avancée,

.mes forces sont trop affaiblies pour que j'ose entreprendre l'es-

quisse d'une aussi vaste peinture : j'assemble, au hasard, quelques

matériaux \ des mains plus fermes, plus habiles élèveront l'édifice.

J'ai beaucoup vécu ; et j'ai , moins qu'un autre peut-être, à me
féliciter de cette faveur. L'égoïsnif , ce vice odieux dans la jeu-*

liesse et dans l'âge mûr, a son excuse chez les vieillards : on tient

d'autant plus fortement à la vie , qu'elle est plus près de nous

échapper ; ou çraiat de dépenser pour autrui uu reste de forces
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qui suffit à peîne pour soi : cette avarice est , à tout prendre*
moins condamnable qu'une autre ; ce n'est plus un vice de
l'esprit , c'est une infirmité de l'âge : le cœur s'use comme les

autres organes ; la sensibilité s'oblitère avec les sens qui la pro-
duisent; c'est le triste bienfait de la vieillesse ; mon seul regret

est de n'en pas jouir au même titre que mes contemporains, dans
le moment d'une crise politique qui nous met à de si grandes
épreuves.

Parmi les actions de grâces que je rends sans cesse à laProvi-

dence, la première ést de m'avoir fait naître Français ; de m'avoir

appelé à la vie sur cette terre illustrée par tant de grands hommes,
tant de grands événemens , tant de grands souvenirs ; au milieu

d'un peuple dont la civilisation se perd dans la nuit des temps

,

et qui ( par un phénomène unique dans les annales du monde )

compte douze siècles d'une gloire toujours croissante : chaque
citoyen est légataire particulier d'un si grand héritage ; et cette

espèce de substitution est la garantie la plus sûre de la gloire

nationale. Cet amour de mon pays, porté jusqu'à l'enthousiasme,

m'identifie tellement à ses malheurs ou à ses prospérités
,
qu'en

ce moment, où je ne dois plus y voir que la place de ma tombe,
j'éprouve toutes ces craintes, toutes ces espérances avec l'énergie

d'une ame jeune et passionnée.

Au nombre des événemens que tant de secousses politiques ont
pu faire craindre, celui de l'occupation de la capitale par des

armées étrangères, n'étoit jamais entré dans mon esprit. J'avois,

pour garant de ma sécurité , treize siècles d'une possession

vierge ; car je persiste à ne point voir une conquête dans la prise de
Paris sous le règne de CharlesVI : les Anglais y furent appelés,

- introduits et maintenus par les factions, par la démence du roi

,

par la perfidie de la reine, et par la proscription du dauphin. Les

autres sièges de Paris appartiennent à l'histoire de nos discordes

civiles , et sont tout-à-fait étrangers aux succès des armées

ennemies.

Il étoit aisé de prévoir que la France
,
poussée hors de toutes

limites , débordée , comme un torrent , sur l'Europe entière,

épuisée *par d'innombrables sacrifices , écrasée par ses conquêtes,

dégoûtée de la guerre et même de la gloire ; il étoit, dis-je, aisé

de prévoir que la France étoit menacée d'une grande catastrophe,

L'Europe s'est liguée contre l'oppression ; ses armées coalisées

sont venues conquérir une paix sivainement et si long-temps invo-

quée ; la sainteté de leur cause a doublé leur nombre, et justifié

leurs succès ;
quinze mois ont suffi pour ramener nos légions des

bords de te Moskowa aux rives de la Seioet
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De tous les spectacles qu'on pouvoit offrir auxParisîens , le plut

nouveau, comme le plus terrible, étoit celui d'une bataille. Depuis
plus de deux siècles , la guerre n'avoit point approché de leurs

murs ; le bruit des armes ne retentissoit, depuis long-temps, à

leurs oreilles, crue dans des marches triomphales; et leurs femmes
pouvoient dire , comme celles des Spartiates

,
qu'elles n'avaient

jamais vu lafumée du camp ennemù L'orage grondoit sur leurs

tètes ; les Parisiens se croyoieut à l'abri dje la foudre. Un gouver-
nement fallacieux entretenoit, par tous les moyens possibles,

cette dangereuse sécurité ; et l'ennemi étoit à nos portes , que les

Bulletins nous parloient encore de victoires.

Les yeux ne commencèrent à s'ouvrir que dans la matinée du 28
mars, à la vue des scènes déchirantes dont les.boulevards étoient

le principal théâtre. Ces paisibles remparts ,
naguères embellis

d'équipages brillans, de femmes élégantes, de tout le cortège , de
tous les attributs du luxe et des plaisirs, étoient, en ce moment,
couverts de soldats blessés , de villageois abandonnant leur ferme
ou leur chaumière , et traînant avec eux les derniers débris de
leur chétive fortune : ici , des charrettes ou quelques bottes de foin

€t de paille servoient de lit à des familles entières ; là , des

troupeaux de moutons, de vaches, que conduisoit, sur sohânon,
leur maître expatrié

;
plus loin, des groupes de citadins effarés

accablant dequestions des malheureux qui sembloient soulagés en
racontant leur désastre. Que d'épisodes touchans dans ce triste

tableau! Que d'exemples de pitié, que d'actions généreuses, que
de secours, de consolations j'ai vu prodiguer par nos bons Parisiens

à leurs malheureux compatriotes!

Dès midi , le tableau change ; et tout ce qui se passe sur les

boulevards, n'est plus qu'un spectacle pour la foule qui s'y pro-
mène. La confiance semble renaître ; tout prend une attitude

guerrière
;
quelques fuyards , un plus grand nombre de blessés

arrivent ; mais des troupes nouvelles , des munitions, de l'artil-

lerie partent en bon ordre : quelques officiers d'ordonnance , en
traversant Paris, y sèment des rapports mensongers; et le peuple
non-seulement voit sans émotion les mêmes objets qui le glaçoient

de crainte quelques heures auparavant } mais il finit par prendre
part Jàiux jeux des grimaciers, des charlatans, des marionnettes,

sur la même place 011 il vient de s'entretenir, avec terreur, du
péril imminent dont il est menacé. Les mômes inquiétudes se

renouvellent, le lendemain; les mêmes causes les font disparoître» •

La postérité se refusera, sans doute, à croire , ou du moins à

comprendre qu'unearmée de deux cent mille hommes soit arrivée

à deux lieues de cetteimmense capitale, sans que ses habitans en
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dans tous les quartiers de la ville.

A ce signal
, je sors d'un lil où je ne dormois pas : mes pré-

paratifs avoient été faits, la veille. J'endosse un vieil habit de

ratine bleue, qui ne ressembloit pas mal à un uniforme ; je charge

mon épaule d'un fusil de Pauly , je couvre mon chefd'un bonnet

fourré à la polonaise ; et , dans cet attirail , je me mets en cam-
pagne. L'effroi étoit à son comble , dans tous les quartiers de
cette vaste capitale ; le tambour appeloit la garde nationale à

défendre une ville qui ne pouvoit ni ne devoit être défendue ;

par-tout, des femmes , des enfans en pleurs cherchoient à retenir

leurs époux , leurs pères
,
qui s'arrachoient, avec effort, de leurs

bras. Le champ de bataille étoit
,
pour ainsi dire , à ma porte;

je m'acheminai vers les hauteurs de Montmartre.

Poursuivant un odieux système de mensonge et de perfidie, le

"gouvernement avoit annoncé , la veille
,
qu'il nes'agissoit que de

repousser une foible colonne de l'armée ennemie ; et deux cent

mille hommes étoient sous nos murs ! des masses d'infanterie

s'avançoient sur toutes les routes ; une cavalerie innombrable

couvroit les plaines; 600 pièces d'artillerie foudroyoient les

hauteurs.

' Aucune mesure n'avoit été prise pour repousser une pareille

attaque* Quelques pièces de canon servies par de courageux

enfans, et placées, au hasard, sur les collines environnantes;

douze mille hommes de troupes de ligne , un pareil nombre de

gardes nationaux, sans chefs et sans munitions ; une ligne de

palissades mal disposées, mal jointes ; tels étoient nos moyens de

défense : pouvoient-ils avoir été pris dans une autre intention que

d'attirer sur cette ville tous les malheurs d'un siège, en luidonnant

un aspect guerrier propre à justifier toutes les mesures que pour-

roient prendre les vainqueurs , et tous les excès auxquels ils

pourroient se porter ?

Après une défense de douze heures, contre des forces décu-

ples ; lorsque tout paroissoit perdu,fors Vhonneur; pendant

qu'on placardoit encore, sur les murs, une proclamation dans

laquelle un roi qui venoit de fuir disoit : Je reste avec vous ; lors-%

qu'il ne restoit plus à franchir qu'une frêle barrière, objet da

Sérision pour les Parisiens eux-mêmes, on a vu (chose incroyable)

l*armée victorieuse des puissances alliées s'arrêter , comme par

enchantement , aux portes de cette capitale de la France , terme

ie tant de vœux , de fatigues et de travaux ; on a vu des

monarques, animés du ressentiment de tant d'outrages, s'inter-
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dire l'entrée de Paris que leur livroit la victoire, et signer, avec

no général français digne de toute la reconnoissance nationale,

tone capitulation , monument de magnanimité dont l'histoire

n'offre aucun modèle.

Cette nuit du 3o mars, qui dut être pour Paris une nuit de

ravage et de destruction, a vu finir quinze ans de servitude ; elle

a préparé, dans la capitale des arts , l'alliance des grandes puis-

sances de l'Europe , et la restauration du trône antique et sacré

de nos rois légitimes : révolution prodigieuse, que le génie le plu

entreprenant n'imaginoit plus que dans ses rêves , et qui fu

exécutée au moment où l'on n'eût pu l'entrevoir.

La France , le 3o mars , gémissoit sous le Joug de Buonapartt

le 3i , elle étoit libre , et appeloit Louis XVÏII.

Dès la pointe du jour , les boulevards que devoit suivre l'armé

des alliés entrant à Paris, étoient , en quelque sorte, inondé

des flots d'une population immense ; les fenêtres de toutes le

maisons étoient encombrées de spectateurs
;
quelques patrouille

de la garde nationale sufBsoient pour maintenir l'ordre para
cette multitude de citoyens animés du même esprit, et plein

des mêmes sentimens.

Je ne le cache pas : cet appareil nouveau , ces légions accouru!

des bords du Volga, de laSprée et du Danube, cette pompe étran-

gère delà victoire, affligèrent mon cœur ; mes yeux se remplira
de larmes : mais l'amour de la patrie et l'humanité l'emportèreq

bientôt sur le sentiment de l'orgueil national ; et je contemplai

avec admiration, le spectacle, inconnu jusqu'ici, d'un monarqi
étranger reçu comme un père dans la capitale d'un état conqu
et délivré par ses armes ; recueillant, avec la plus touchao
modestie , les hommages dont on l'environne ; et réponda
aux acclamations d'un peuple ivre de reconnoissance , par

délivrance de deux cent mille prisonniers français que le sorti

la guerre a fait tomber entre ses mains.

Après de telles actions , qui pourroit assigner des bornes

J'enthousiasme public? Et quelle bouche pourroit ne pas répéta

avec la France entière : « Vive Louis XVIII ! vivent u

^libérateurs !»

L'Hermite de la Chaussèe-d'Antin*
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JT.stts.ss sur ce qui sepasse et sur ce qui s'est passé.

N/I.
Paris, ce 4 avril 1814.

C'est une chose bien décidée, mon ami
,
je ne croirai plus aux

bulletins. Ils m'ont bien trompé. Tu sais quelle confiance aveugle

je leur accordois. Ils étoient mon évangile et le fondement de
*oute ma politique. C'est en tes citant , en les commentant

, que
j'avois le mérite de déraisonner du matin au soir. Vouloit-on me
contredire sur l'issue d'une bataille, me chicaner sur le nombre
cles morts, des blessés, etc.? lisez,* disois-je, lisez le Moniteur;
et soutenu par le bulletin du jour, je tenois ferme et ne cédois pas

une seule pièce d'artillerie, pas un seul caisson. En vain essayoit-

on de me prouver qu'il faisoit clair en plein midi
; que reculer et

avancer n'étoient point synonymes : lisez, répétois-je, lisez le

Moniteur , il ne ment point , car il est officiel. Je me souviens

qu'alors plusieurs malins me rioient au nez. Ce rire très-signifi-

catif auroit dû m'avertir que j'étois pris pour dupe , et que mon
évangile étoit apocryphe ; mais devois-je soupçonner qu'un jour-

nal officiel pût mentir. Hors du bulletin point de salut : je ne
cessois de le dire.

Ma bonne foi étoit grande, et pourtant je t'avouerai que j'avo's

quelque peine à concevoir comment ces alliés, partis de si loin,

étoient, après de nombreuses défaites, arrivés si près de nous,

et comment, dans leur déroute, on les avoit forcés de fuir ea
toute hâte depuis Dresde jusqu'à Pantin. Cette retraite en avan-

çant, me paroissoit bien singulière; mais le bulletin parloit, il

falloit le croire. Tu peux maintenant juger de mon étonnement,

lorsque j'appris que de faibles débris devenus tout-à-coup des

armées formidables, atlaquoient les hauteurs qui avoisinent la

capitale, et que les troupes qui les défendoient
, quoique très-

braves ( c'étoit des français ), dévoient infailliblement céder au

nombre. Cette nouvelle me terrassa ; car remarque bien que le

canon des Invalides ne se faisoit point entendre. Il mentoit bien

aussi celui-là ; c'étoit le compère du bulletin.

J'envoyai chercher le Moniteur, afin qu'il voulût bien m'ex-

pliquer ce dernier résultat de tant de manœuvres savantes , de

tant de victoires signalées, de tantde batailles décisives qui pour-

tant n'avoiént rien décidé, et me dire enfin si la prise de Paris

étoit un nouveau piège, qu'on tendoit à l'ennemi. Un bulletin,

. si court qu'il eût été , m'auroit fort tranquillisé , et j'aurois ras-

suré mes voisines qui trembloient de tous leurs membres. En
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«ffet , ce qu'elles craignoient est affreux. Le Moniteur ne dit mot
ce jour-là , et son silence commença à m'inspirer , sur sa véra-
cité, des doutes que la suite des événemens a bien justifiés.

Paris a été occupé après une bataille sanglante, mais non inu-
tile, puisqu'elle a donné à ceux qui vouloient nous abandonner
le temps de déménager. Ces messieurs , en montant en voiture 9
nous invitèrent courageusement à soutenir un siège, à défendre
nos monumens, à dépaver nos rues , etc. (i) ; heureusement nous

(1) La yeille de l'entrée des puissances alliées à Paris, on avoit répandu avec
profusion , dans tous les quartiers de la Tille, un écrit incendiaire dont voici le

texte littéral.

Nous laisserons-nous piller! nous laisserons-nous brûler!

« Tandis que l'Empereur arrive sur les derrières de l'ennemi , a5 à 3o mille

hommes , conduits par un partisan audacieux , osent menacer nos barrières. En
imposeront-ils à 5oo mille citoyens qui peuvent les exterminer ! Ce parti ne
l'ignore point; ses forces ne lui suffiraient pas pour se maintenir dans Paris. Il

ne veut faire qu'un coup de main.

» Comme il n'auroît que peu de jours à rester parmi nous, il se hàteroit de nous

piller , de se gorger d'or et de butin ; et quand une armée victorieuse le forcerait

à fuir de la capitale » il n'en sortirait qu'à la lueur des flammes qu'il auroit

allumées.

» Non , nous ne nous laisserons pas piller ! nous ne nous laisserons pas brûler!

Défendons nos biens, nos femmes, nos enfans, et laissons le temps à notre

brave armée d'arriver pour anéantir sous nos murs les barbares qui venoienl

les renverser. Ayons la ferme volonté de les vaincre » et ils ne nous attaque-

ront pas ! Notre capitale serait le tombeau d'une armée qui voudrait en forcer

les portes. Nous avons en face de l'ennemi une armée considérable ; elle* est

commandée par des chefs habiles et intrépides ; il ne s'agit que de les seconder.

»> Nous avons des canons, des baïonnettes , des piques, du fer. Nos fau-

bourgs, nos rues, nos maisons, tout peut servir à notre défense. Etablis-

sons , s'il le faut , des barricades ; faisons sortir nos voitures et tout ce qui

peut obstruer les passages ; crénelons nos murailles , creusons des fossés ;

montons à tous nos étages les pavés des rues , et l'ennemi reculera d'épouvante.

» Qu'on se figure une armée essayant de traverser un de nos faubourgs au

milieu de tels obstacles , à travers le feu croisé de la mousqueterie qui partirait

de toutes les maisons , des pierres , des poutres qu'on jetterait de toutes les

croisées !

» Cette armée serait détruite avant d'arriver au centre de Paris. Mais non !

le spectacle des apprêts d'une telle défense la forcerait de renoncer à ses vains

projets , et elle s'éloignerait à la hâte
, pour ne pas se trouver entre l'àrmée de

Paris et l'armée de l'Empereur. »

De quelle main est sortie cette infernale production ? Est-ce le génie de Marat

ou de Robespierre qui l'a inspirée? Qu'il est à plaindre ou à blâmer celui

dont la main a pu tracer un pareil écrit , celui qui , dans sa fureur > a pu le

concevoir !
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n'avons point fait cette folie. Nos rues sont fort bien comme elleà

sont, et si on les dépavoit , elles deviendraient fort incommodes*
Puis, il ne m'est pas très-démôntré que laisser brûler et détruire

les maisons d'une ville que rien ne peut défendre , soit le plus sûr
moyen d'en conserver les monumens. Qu'en penses-tu?

Paris est occupé, et Bonaparte jouit de la meilleur* santé. Il

nous avoit pourtant assurés que les alliés n'entreroient dans nos
murs qu'après avoir marché sur son cadavre. Ce sont ses expres-

sions, et un honnête homme n'a que sa parole. Mais nous y voilà

pris encore une fois j Paris est occupé.

J'ai été témoin de la journée la plus mémorable du dix-neu-
vième siècle. J'ai vu défiler, en bon ordre, quarante mille hom-
mes

,
petit échantillon des armées qui nous environnoient. Ce

sont, mon ami, de fort beaux débris , et je connois quelqu'un
qui s'en accommoderoit et donneroit volontiers en échange la

grande-armée qui lui reste. Le Moniteur cependant nous en
donnoit une idée fort chétive. En vérité , le Moniteur est bien
dégoûté.

J'ai vu des souverains modestes dans leurs triomphes et encore
plus émus que surpris de l'accueil touchant qu'ils recevoient au
milieu de nous. Toute la population étoit sur leur passage. Que
leur souhaitions-nous? Tu le devines aisément. Que leur deman-
dions-nous en retour? Je te l'apprendrai une autre fois. On ne
peut pas tout écrire dans une première lettre. N'allois- je pas
déjà oublier de remarquer qu'en passant devant la place Ven-
dôme, en voyant la fameuse colonne, un des deux souverains

avoit dit qu'il ne voudroit pas être placé si haut
,
qu'il craindroit

que la tête lui tournât ?

Crie bien vite au miracle, mon ami , les morts ressuscitent.

J'ai vu, à la tète de leurs corps, ces mêmes généraux que nos
bulletins avoient enterrés deux ou trois fois , afin qu'ils n'en
pussent pas revenir. Bon Dieu ! comme ils se portent ! quelle

santé ! je t'en souhaite une pareille pour la consolation de ta

femme qui a tant de motifs de s'y intéresser. Tu vois bien , mon
ami, que, malgré le bulletin , il ne faut pas plus se presser de
chanter un De prqfundis qu'un Te Deum. Les gens qu'il tue en
rappellent.

Dirois-tu que les dames, plus curieuses pendant cetle journée

qu'elles n'avoient été effrayées la veille, n'ont point évité la

rencontre de ces hommes qu'on leur avoit dépeints avec de si

noires couleurs. Ils les ont trouvées fort jolies; c'est la seule in-

sulte qu'ils leur aient faite. Je t'assure, mon ami, que ces bar-
bares sont fort civilisés j au moins

,
jusqu'à présent, ils n'ont mis
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à la broche aucun de nos enfans , comme on nous en avoît offi-2

ciellement menacés. S'ils prenoient goût à cette friandise , tu en
serois informé sur-le-champ , car je serai véridique ; je ne veux
point que mes lettres ressemblent aux bulletins du Moniteur. -

Nous regardons tous ces guerriers moins comme des étrangers

que comme autant de membres de la grande famille dont les

malheurs sont enfin terminés. Nous aimons surtout à les entendre

célébrer noblement le courage de nos soldats. Les armes sont

journalières; les défaites succèdent presque toujours aux triom-
phes; mais rien n'est perdu quand l'honneur est sauf, et nous
devons nous glorifier d'appartenir à une nation qui jouit de l'es-»

lime des braves. Enfin, pour bannir toute réflexion chagrine,

que chacun se dise en les voyant dans Paris : s'ils n'y étaient

pas, il y seroit. La question est jugée*

Je connois ta curiosité, tu ne manqueras pas de me faire bien-

tôt mille questions. Tu me demanderas
,
par exemple, si cette

révolution ne nous a pas privés de quelques * uns des avantages

dont nous jouissions sous le règne de Napoléon. Oui, mon ami,
plusieurs nous ont été enlevés. Déjà nous n'avons plus de droits

réunis. C'est sans doute un très-grand malheur ; mais ces fran-

çais, de quoi ne se consolent-ils pas? Après tout, si le bon vin
coûte moins cher, nous en boirons davantage. Il faut bien, dans
les circonstances difficiles , se résigner à quelques sacrifices. On
nous y a assez bien préparés.

Mais au moment où j'écris cette lettre, ne voilà-t-il pas qu'on
m'annonce que le sucre et le café vont baisser de prix à faire trem-*

bler; il en arrive de tout côté. Je ne sais où diable ils ront le

chercher. Ne seroit-ce pas un mauvais tour que nos voisins nous
joueroient ? Ils oublient donc qu'ils sont bloqués par notre décret

du. • • J'ai oublié la date, mais le décret existe, j'en suis assuré
j

çar je l'ai lu dans le bulletin des lois.

Nos ports, si sagement fermés pour la prospérité de nos villes

maritimes, seroient-ils donc rouverts? Tout cela, mon ami, est

bien étrange, bien extraordinaire. Ces Bordelais ne pouvoientrils

pas attendre? ils auroient si avantageusement vendu , dans cin-

quante ans, leur récolte de l'année dernière ! On ne conçoit pas

une telle impatience. Il leur en eût bien peu coûté de se laisser

entièrement ruiner. La chose étoit déjà si avancée ! mais ces pro-

priétaires veulent vendre leurs récoltes. Ces marchands veulent

réparer leurs pertes. Eh bien, qu'ils les réparent, cela leur sera

ftcile ; car on nous menace encore de nous rendre nos colonies.

Adieu, mon ami , ma seconde lettre ne se fera pas attendre.
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N.° IV.

Lettre sur ce qui sepasse et sur ce s*estpassé.

N.' IL

, Paris
, .7 tyri!.

tJn malheur, on a bien raison de le dire , ne vient jamais seul*

Je t'annonçois dernièrement, que letdroits-réunis* auxquels nous
tenions fort, nous étoient enlevés : et ne voilà-tMl pas qu'on nous
prive encore de la conscription , qui nous étoit chère à tant de
titres ? Oui, mon ami > plus de conscription» Ce cri va retentir

dans les villes et dans les campagnes ; et il est fort à craindre,

qu'il ne soit répété avec allégresse* Jegagerois sur-tout, que ces
mères seront assez folles pour s'en réjouir. Les unes cessent déjà
de maudire le jour où elles ont enfanté ; les autres ne redoutent
plusunedangereuse fécondité. Plusde conscription : qu'en ferions-

nous? Tous les Français ne ferment plus aujourd'hui qu'un seul

vœu : moins de gloire , et plus de bonheur»

Un héros a pourtant ses agrémens ; mais tu conviendrasqu'on
le paie toujours un peu cher. Il confisque d'abord, au profit de sa

grande pensée , une jeunesse belliqueuse que son courage et la

gendarmerie font voler au combat. Bientôt l'appétit lui vient en
mangeant* Il sait d'ailleurs que les pères ne voient jamais partir

leursenfans sans regrets. En conséquence, il craint de les séparer;

et, par un grand acte de générosité , fait participer tous les âges

au bénéfice de la conscription. Plus de distinction
,
plus de pré-

férence 5 tous les jeunes gens, depuis 18 jusqu'à 60 ans , sont

appelés sous les drapeaux: les boiteux eux-mêmes sont obligés d'y
courir , et on enlève à ces dames le troisième ban qui leur restoit*

et faisoit son possible pour les désennuyer* j'ai vu les vieillards

caracoler en ypltigeurs ; et j'ai apprjs que , dans certaines pro-
vinces , il falloit ne pouvoir marcher qu'avec des béquilles

, pour
échapper à la gloire , et encore étoit-on menacé d'être envoyé
au dépôt* Tout cela , sans doute, est fort beau, et doit nécessai-

rement rendre un pays très-heureux ; mais ce bonheur , arrivant

un peu tard , ne commence que lorsqu'il ne reste plus personne
pour en jouir* Et voilà , mon ami , le plus grand inconvénient

des héros ; il est impossible dç vivre avec ces gens-là j ils Voient

ï>
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toujours de mauvais œil ceux qui n'ont pas l'honnêteté de se faire

tuer pour eux
5
parce qu'on ne meurt pas , cela les fâche. Quel

caractère !

Tu diras, peut-être, que dé telles mesures, exécutées avec

tant de libéralité
,
peuvent nuire à la population : que tu es

simple
,
que tu as la vue courte ! Lis , mon ami , lis avec soin

le rapport très-officiel que je te fais passer , et qui ne date que
d'un an 5 tu verras comme la loi de la conscription peuple un
empire : tu verras que plus on en tue

, plus il s'en présente
; que

plus on enlève de jeunes gens, plus il naît d'enfans, parce qu'appa-

remment lesvieillards se piquent alors d'une noble émulation , et

font merveilles. Ainsi, dans quelques années, la France, enrichie

de ses pertes successives , auFoit été fort embarrassée du superflu

de sa population. L'auteur de Ce rapport est, sans contredit, un
homme fort habile ; mais , avant de partir , il auroit bien dû nous
dire dominent nous pourrons marier nos filles qui sèchent sur

pied. Il nous apprend , au reste , que le commerce et l'industrie

jouissent chez nous d'une prospérité qui fait le désespoir de nos
voisins. En vérité , le souverain , obligé de payer d'aussi beaux
rapports, est bien à plaindre. Eût-il i5oo millions de revenu,

eût-il encore, vu l'urgence, le droit d'ajouter un tiers à cette

bagatelle, il luisera toujours impossible de joindre les deux bouts
de Tannée.

Plus de conscription ;
partant, plus de guerre. C'est encore un

sacrifice auquel il faut se résigner de bonne grâce. Il faut
, quoi

qu'on en ait , consentir à vivre. J'ai déjà retiré mon testament

,

que j'avois déposé chez un notaire le mois dernier. Il étoit sage
alors, de mettre ordre à ses petites affaires. Mats, dis-moi donc
ce que c'est que la paix; elle aura, pour nous le mérite de la nou-
veauté. On ne cessoit de nous en parler : mais elle n'arrivoit

jamais ; et, de bonne foi, pouvions-nous l'attendre ? Un héros
peut-il rester les bras croisés ? Fait-on des bulletins en temps de
paix ? Cette France, "d'ailleurs, est si petite ! A peine peut-on s'y

retourner. Qu'elle ait, moins grande encore , suffi à l'ambition

de' Louis XIV, 1

je n'en suis pas surpris : c'étoit un roi d'une assez
pauvre maison. Mais nous...... Il falloit donc songer sérieusement
à reculer, encore une fois, de cindj à six cents lieue*, les limites
toujours naturelles de cet empire. Ecoute-moi , m6n an>i ; et tu
m'avertiras, si je me trompe.

Grâce à la valeur française , que les victoires exaltent, et que
les revers ne sauroient abattre , nous avions fait de très-grandes

choses.. Mais les élémens, commeTa dit le bulletin, avoient détruit
. tout notre ouvrage. Une famille nombreuse étoit retombée sur
nos bras. Tous les rois que nous avions faits

3
étoient à refaire. Il
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felloit donc travailler sur de nouveaux frais; et le bal alloit

recommencer. D'abord , les Hollandais étoient fort à notre

convenance : en bons voisins , nous les mangions. Partant

d'Amsterdam pour Lubeck , nous allions visiter un beau canal,

qui doit être aujourd'hui fort avancé ; et nous détruisions l'indé-

pendance des villes anséatiques, afin de rétablir plus facilement

celle de la Pologne : bien entendu, qu'en passant , nous dations

un décret deBerlin. Cette promenade nous amenoit aux frontières

de la Russie: mais nous aurions eu soin d'y arriver un peu plutôt,

et d'en sortir un peu plus tard ; car nous avons appris , à notre

grand étonnement, que l'hiver y étoit assez froid. Ce petit

empire une fois conquis , et nos aigles plantées sur le Caucase,
rien ne nous empêchoit d'enjamber la grande muraille , et de
^demander à cet empereur chinois , de quel droit il ose ouvrir aux
Anglais le port de Canton, qui lui appartient. L'année suivante,

les Indes auraient eu de nos nouvelles ; car le sort de ces pauvres

Cipayes nous touchoit fort. Nous n'avons jamais pu souffrir qu'on
attentât à la liberté des peuples* C'est une vérité démontrée pac
l'expérience.

D'autres contrées nous offrotent d'autres triomphes. Nous
avions encore deux mots à dire aux Espagnols et aux Portugais ;

et nous réduisions enfin sous le joug ces rebelles , ces factieux,

qui s'obstinent, depuis si long-temps, à rester fidèles à leurs sou-

verains légitimes. Cependant une de nos colonnes, s'avançant

sur Constantinople , nous donnoit le plaisir de chanter un Te
Deum en faux-bourdon dans la mosquée de Sainte-Sophie ; et

bien auroit pris au muphti de s'enfuir à toutes jambes : car il

seroit venu tenir compagnie au souverain pontife, privé de ses

' états pour n'avoir pas voulu endosser la cuirasse , se mettre

à la tète de ses armées , et combattre nos ennemis, qui n'étoient

pas les siens. Cela fait, nous aurions vu ce qu'il nous restoit

à faire. Mais on conviendra, qu'il eût été assez désagréable de
s'arrêter en si beau chemin : et, après tout, avions-nous plus de

sept lieues à faire , pour aller , sur des bateaux plats , on sait

bien- où?
Tu crois , sans doute , que je rêve. Regarde en arrière ; et tu

auras une meilleure idée de mon plan de campagne. Pourtant , je

ne l'exécuterai pas, cette année; la conquête du globe est ajournée

indéfiniment. Permis désormais aux peuples d'être indépendans;

permis à tous les souverains de régner à leur guise , et d'être les

maîtres chez eux : nous ne nous mêlerons plus de leurs affaires.

La guerre n'est plus une loi constitutionnelle de l'empire ; et

l'espérance,, qui nous avoit quittés , revient à la suite de celui que
tout bonFrancais attend comme legage assuré d'une paixdurable.
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Maïs, que dîs-tu de ces conquérans qui, tout exprès pour faire

meutir le bulletin, ne veulent pas même prendre un village? S'ils

n'y prennent garde , ils gâteront le métier. En serois-tu fâché?

Je t'envoie les pièces de vers que les circonstances ont fait

naître ; bonnes ou mauvaises, elles ont toutes un mérite parti-

culier : on ne les a point payées. Quant aux mots plaisans ou
malins qui circulent débouche en bouche, les journaux, qui sont

à l'affût , ne manquent pas de les recueillir. Ont-ils dit que, ces

jours derniers , un individu, de mauvaise humeur, se plaignant,

devant quelques dames de la halle , d'un changement peu favo-

rable à ses intérêts, une d'elles dit à sa voisine: «N'en crois rien,

» ma commère ; c'est qu'il avoit la fourniture des jambes de
» bois. »

Avant de finir cette lettre, je veux t'apprendre que ton fils

,

qui avoit été fait prisonnier dans les dernières affaires , vient de
recouvrer sa liberté. Il part, demain ; et vole dans tes bras.

Gronde-le bien de vivre encore.

Lettmjb sur ce qui sepasse et sur ce qui s'est passé.

N/ III et dernier.
»

Du i5 avril.

La nouvelle révolution est complète. Tous les cœurs n'ont ici

qu'un seul vœu, toutes les voix qu'un seul cri. Les cocardes blan-

chissent à vue d'œil. Les français se rallient au panache de
Henri IV ; et l'auteur de leurs maux, se condamnant lui-même aur

supplice de la vie, se dispose à partir pour sa destination. Ce
qu'il y a d'heureux, mou ami, dans cette affaire , c'est que l'ex-

périence et la réflexion approuvent cet élan- universel, et sont

enfin d'accord avec nos senti mens, car il ne faut pas que les

politiques remontent si haut pour trouver les causes qui ont
amené la révolution de 89. Ceux qui nous connoissent bien
assurent que nous l'avons faite par curiosité. Fatigués du repos,

nous avons cherché l'agitation : vivant depuis plusieurs siècles

sous une monarchie douce , paternelle, et tempérée au besoin •

par nos vaudevilles , nous avons voulu essayer d'autres formes

de gouvernement. Ces essais n'ont point réussi; et comme les

plus courtes folies sont les meilleures , nous aurons le bon esprit

de ne pas vouloir recommencer.
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Nous sommés bien revenus, je l'espère, du gouvernement
républicain , fort beau rêve qu'il est impossible de réaliser parmi
nous. On dit qu'il conviendrait à des anges- Soit : mais au moins
fàudroit-il que ces anges fussent en petit nombre , sans quoi ils se

battroient encore comme des diables, et la république, touteangé-
lique, devîendroit un enfer, où ni toi, ni moi, ne voudrions élire

domicile.Voilàceque l'expérience, dontil nefautjamais dédaigner
les leçons, nous a suffisamment appris. Il te souvient, mon ami,
du temps où chacun de nous étoit roi. Je l'étois, tu l'étois. Qui
ne l'étoit pas ? Soyons de bonne foi. Convenons que nous avons
assez mal gouverné nos états. Quel tintamarre ! quel charivari!

Encore , si nous n'avions parlé que trois ou quatre cent mille à
la fois

, peut-être serions-nous venus à bout de nous faire en-
tendre ; mais le moyen d'être écouté, lorsque plusieurs millions

de souverains, usant d'un -droit inhérent à leur souveraineté,
parlent tous ensemble, ouvrent tous un avis différent, et croient

que crier à tue-tête est le plus bel attribut de leur puissance !

Les plus sages , ou les moins fous, sentirent cet inconvénient
et jugèrent que , dans l'impossibilité de régner tous à la fois, il

convenoit de prendre son tour et de régner l'un après l'autre.

Il y avoit bien encore quelques récalcitrans* Ceux-ci , trouvant
que le métier étoit bon, ne pouvoîeut consentir à abdiquer,
même pour quelques années, leur petite portion de souveraineté*

Ceux-là pensoient que les saturnales avoien t assez duré, et qu'il

étoit temps de revenir au point d'où nous étions partis. Mais le

canon dè vendémiaire concilia toutes les opinions. Sois de mon
avis, ou je te tue. On ne résiste pas à un argument de cette force.

En conséquence
,

cinq parmi nous furent choisis qui dévoient

tenii le sceptre pendant cinq ans, descendre ensuite du trône et

cédei la couronne à leurs successeurs. Mais aucun d'eux, ne put
achever son quinquennium.
Comme nous étions tous leurs héritiers présomptifs, nous trou-

vâmes , au bout de quinze jours ,
que leur règne étoit déjà bien

long , et qu'ils dévoient, par politesse, faire place à d'autres. Ce
•n'étoît pas tout-à-fait leur avis; mais le peu d'accord qui régna

entre eux doubla les forces des candidats qui çonvoitoient leur

héritage. Eti effet, les cinq majestés furent à peine installées,

qu'il y eut de la brouille dans leur ménage. Bientôt elles en vin-

rent aux gros mots , et finirent par demander le divorce pour

cause d'incompatibilité d'humeur. Trois d'entre elles, e'étoît

les plus brouillonnes, sans respect pour le rang suprême, forcè-

rent les deux autres , plus pacifiques , de partir en charette pour

Cayenneavec toute leur cour.Tusaiscomme s'est écrouîéun trône

trop étroit pour être partagé entre cinq, un souffle l'a renversé»
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Nos droits commençoient alors à nous devenir fort à charge j

et nous ne demandions qu'à nous en débarrasser et qu'à renoncer,

pour nous et nos héritiers, au pouvoir souverain , dont nous

étions bien fatigués. Je ne sais par quelle heureuse rencontre

l'homme de vendémiaire se trouva là pour profiter de nos dispo-

sitions. En nous mitraillant, il avoit acquis des droits à notre

reconnaissance : c'étoit bien le moins que, pour prix d'un tel

bienfait, il reçût de nous la couronne et l'empire. Nous le priâmes

de les accepter. Il daigna agréer nos offres , et j»ura de. rendre la

France heureuse. L'histoire dira comment il a été fidèle à son

setment. Au moins lui avons -nous de grandes obligations :

sans lui, mon ami , nous n'eussions jamais connu les agrémens du
pouvoirarbitraire et despotique.Ce grand Mogol, dont on vante la

tyrannie, est un prince très-modéré, qui ne sait pas son métier*

et qui laisse à ses peuples une liberté fort honnête. On vit , on
respire en Turquie ; on y parle même assez légèrement des affaires

publiques. C'étoit chez nous qu'il falloit vivre depuis dix ans

pour avoir des notions bien claires et bien, précises sur l'escla-

vage, et voilà le service important que Buonaparte nous a rendu.

Grâce à son règne et aux temps qui l'ont précédé, nous savons.à,

quoi nous en tenir sur le despotisme et l'anarchie»

Les choses en étoient là, lorsque nos alliés, car je ne puis don-

ner un autre nom à ceux qui n'avoient en France qu'un seul,

ennemi, entrèrent dans nos murs. Ce grand spectacle ne fut pas

perdu pour nous. En voyant ces souverains sans cesse occupés

du bonheur de leurs sujets, et consacrant à cette seule idée le

pouvoir auguste dont ils sont revêtus; en voyant quelle expression

de bonté animoit leurs actions et leurs discours, nous sentîmes

que chaque peuple avoit un père, etqup nous étions seuls orphe-

lins. Dès ce moment, la cause de Buonaparte fut perdue; on
pôuvoit se passer de son insolente abdication : il avoit cessé

de régner. Tous les sentimens qu'il avoit étouffés se manifestoient

saris contrainte; l'explosion étoit générale. On nous apportait

la paix ; ce bienfait eût été illusoire si on ne nous eût pas rendu

en même-temps les princes qui pouvoient seuls en^ètre les garans.

Leur rappel , et cette considération doit décider même l'indiffé-

rence, étoit nécessaire au repos de l'Europe. Ma[s ils ont des

droits plus anciens, plus sacrés, qui militent en leur faveur.

« Il y a un français de plus dans Paris, » a dit, en y entrant

après vingt-cinq ans d'absence, ce prince dont la douce affabilité

contraste si heureusement av<jc le regard farouche du tyran. Et

lorsqu'on lui demanda le soir quelles mesures il jugeoit néces-

saires pour la sûreté de sa personne. « Aucune, répondit-il,

n'ai-je pas été reçu par-tout comme l'enfant de la maison?»
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L'autre pouvoit-il tenir un pareil langage? étoit-il de la fainîlle?

Je connoissions-nous ? nous connoissoit-il?

Ces enfens de la maison sont les descendans de Henri IV,
de ce roi,

Qui fui de. ses sujet» le monarque et le père

,

et qui , si je puis m'expriuier ainsi, a rendu Ja dynastie des Bour-
bons populaire; car ce peuple, qu'ilaimoitbien pluVencore que ses

maîtresses, n'a. point oublié les souhaits qu'il faisoit pour son
bonheur. Il répète ces mots d'une, touchante simplicite^-qu'il

faut citer textuellement, lorsqu'on ne veut pas les affaiblir. Il se

souvient enfin de la poule au pot. Que n'^s-tu assisté , mon ami,
à la fête du 12 de ce mois : tu aûrois vu tous les cœurs s'électriser

au moihént où Fait vraiment.national et trop long-tçraps proscrit,

.vive Henri IV', vive , etc. se fit t entendre !• Les pfficiers des

troupes libératrices partageoieut notre érootjon.^qt , en songeant
aussi à leurs souverains , crioient avec nous : vive le bon Roi!
Je viens d'apprendre qu'eu arrivant; à Pêîu, l'armée du lord Wel-
lington avoit cru entrer dans une ville sacrée , et qu'à l'abri du
berceau -de Henri IV, tous les Béarnais avoient été traités avec
des égards particuliers* Je n'en suis pas surpris ? Qui n'aimerpit

notre Henri? quel peuple ne voudroit le compter parmi ses rois?

Non , mon ami
,
non, il ne peut y avoir de prescription contre

une famille que protège la mémoire du bon Henri.
C'est sur: ce modèle, et à l'école sévère du malheur, que s'est

formé le monarque .dont nos'vœux hâtent le retour. Comme
Henri IV, il veut être chéri .de sou peuple. Comme lui , il veut

régner sur nos coeurs. Donnons-les-lui sans réserve. CVst leseuL
bien que Buonaparte n'ait point essayé de nous ravir. Toutes les

craintes qui oat pu retarder cet heureux événement doivent être

bannies aujourd'hui. Louis XVIII ne voit que des enfana dans

tous les Français. Il n'est étranger à aucun sentiment généreux.

Ainsi de glorieuses blessures ne seront jamais à ses yeux un titre

de réprobation. Il tiendra compte du sang versé, même en défen-

dant une cause qui n'étoit pas la sienne ; car l'honneur français

lui est cher. Ceux qui parloient de ses vengeances connoissoient-

peu son cœur. Depuis long-temps il a tout pardonné, tout oublié.

Que 4e même esprit, nous anime , et qu'à l'époque mémorable
qui nous réconcilie avec les autres peuples ,. tous les partis vien-

nent se rallier auprès du trôfi$* Plus de dissentipns intestines ^

plus de ces odieuses dénominations qui fomentent les haines et les

ressentimens. Depuis que l'étranger est parti, il ne doit plus y
avoir en France que des Français, Vive le Roi I

D4

Digitized by



(S6)

Trocljmjtion de Buonaparte à Varmée , faite à
Fontainebleau

9 le 4 avril 1814 , au moment oh il

eut connoissance du Sénatus- consulte (1) qui contient

les motifs de déchéance.

Cette proclamation est peu connue : elle esf'lë dernier acte

du règne de Buonaparte
,
qui abdiqua huit jours après.

'/

ORDRE DU JOUR.

L'Empereur remercie l'armée pour l'attachement qu'elle lui

témoigne, et principalement parce quelle reconnoît que I*<

France est en lui , et non pas dans le peuple de la capitale. Le
soldat suit la fortune ou l'infortune de -son général son hon-
neur et sa religion ; le duc de Raguse n'a pas inspiré ces sen-
timens à ses compagnons d'armes ; il est passé aux alliés.

L'Empereur ne peut approuver lar condition sous laquelle il a
fait cette démarche 5 il ne peut accepter la vie ni la liberté de la-

merci d'un sujet. (2) Le sénat s'est permis de disposer du gouver— »

sèment français : il a oublié qu'il doit à l'empereur le pouvoir
dont il abuse niainteuant; que c'est lui qui a sauvé une partie;

de ses membres de l'orage de la révolution, tiré de Pobscurité

et protégé l'autre contre la haine de la nation. Le sénat se fonde
1

6ur les articles de la constitution pour la renverser : il ne rougit

pas défaire des reproches à l'empereur, sans remarquer que,
comme le premier corps de l'Etat , il a pris part à tous les évé- :

uemens. Il est allé si loin qu'il a osé accuser l'empereur d'avoir

changé dés actes dans la publication : le Monde entier sait qu'il

n'avoit pas besoin de tels artifices ; un signe étoit un ordre pour
le sénat, qui toujours faisoit plus qu'on ne désiroit de lui.

L'Empereur a toujours été accessible aux sages remontrances
de ses ministres, et il attendoit d'eux, dans cette circonstance ,

une justification la plus indéfinie des mesures qu'il avoit prises.

Si l'enthousiasme s'est glissé dans les adresses et discours pu-
blics , alors l'empereur a été trompé : mais ceux qui ont tenu

ce langage doivent s'attribuer à eux-mêmes la suite 'funeste de
leurs flatteries. Le sénat ne roi^t pas de parler des libelles,

publiés contre les gouvernemens étrangers ; il oublie qu'ils

furent rédigés dans son sein. Si long-temps que la fortune s'est

montrée fidèle à leur souverain , ces hommes sont restés fidèles

,

(1) Voyez ci-devant page 14.

(2) Voyez ftalevant page 19.
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et nulle plainte n*a été entendue sur les abus du pouvoir. Si

l'empereur a^oit méprisé les hommes, comme on le lui a re-*

proché , alors le monde reconnoîtroit aujourd'hui qu'il a eu des

raisons qui motivoient son mépris. Il tenoit sa dignité de Dieu
et de la nation ; eux seuls pouvoient l'en priver. II l'a toujours

considérée comme un fardeau, et lorsqu'il l'accepta, ce fut

dans la conviction que lui seul étoit à même de la porter di-

gnement. Son bonheur paroissoit être sa destination. Aujour-
d'hui que la fortune s'est décidée contre lui , la volonté de la

nation seule pourroit le persuader de rester plus long-temps
sur le trône. S'il se doit considérer comme le seul obstacle à la

p&ix , il fait volontiers le dernier sacrifice à la France ; il a , en
conséquence

,
envoyé le prince de la Moskowa , et les ducs de.

Vicence et de Tarente à Paris
, pour entamer des négociations.

L'armée peut être certaine que son honneur ne sera jamais en
contradiction avec le bonheur de la France.

BUONAPARTE.
NAPOiioN Buonaparte

,
naquit à Ajaccio , en Corse , le i5

août 1769 ( 1 ) , de Charles Buonaparte, d'abord huissier (2),

Euis procureur du roi dans la même ville , et de Laetitia

aniolini , qui pouvoit passer pour une jolie femme dans sa

jeunesse.

Malgré les bontés dont M. de Marbeuf, commandant de
l'île pour le i^)i , ne cessa de combler sa famille, il suça

avec le lait et il a nourri toute sa viè la haine que la plus-

grande partie de ses compatriotes ont vouée à la France (3).

v ; 1
.

(1) Nous n'ignorons pas que cette date est contestée , et postérieure , dilf

•n , de dix-huit mois à celle de sa naissance. Pourquoi se rajeumssoit-it de
dix-huit moisi Pour se donner un air français, attendu qu'en 1767 la Corse
n'éfôit pas encore réunie à la Frarice. Cette raison nous paroit bien légère

pour motiver qn faux; mais pour un homme qui , pendant toute sa vie, s'est

tait un jeu de la foi publique et des lois les plus respectées parmi les hommes ,

nn faux de plus ou de moins n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan.

(2) Cela n'est point exact. La famille de Buonaparte étoit noble; plusieurs

ofjiciers Français qui ont été en garnison , dans l'Ile de Corse, l'ont connue;
et l'attestent ;"ei M. de Chateaubriand lui même qui, dans la première édition

de son dernier ouvrage , a donné un huissier pour père à Buonaparte , a sup-
• primé depuis cette assertion. ( Note de l'éditeur )

(3) Les Romains ne vouloient pas de Corses pour esclaves Lisez le portrait

que Juvénal nous a laissé de ces insulaires.
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M. de Marbeuf l'avoit pris en amitié et daigna le traiter

comme son fils. Il l'envoya à l'âge de huit ans au collège

.d'Autun, puis à l'école militaire de Brienne, et enfin le fit

recevoir à cçlle de Paris, en 1783, pour y achever ses

études.

Il avoit la conception lente et l'esprit paresseux. Sa jeu-

nesse n'eut riçn d'extraordinaire qu'un goût assez marqué
pour les jeux militaires , et une extrême aversion pour la

société de ses camarades. Il s'étoit arrangé dans un coin de
terrain abandonné , un petit jardin fermé de palissades , dans
lequel ilalloit toujours seul, et toujours d'humeur farouche ,

passer tout le temps de ses récréations*

. II étoit sous-lieutenant dans le régiment de laFère (artillerie)

lorsque le tocsin de la révolution sonna. Il en adopta tous

les principes* Il se tourna contre le roi, aux dépens de qui
il avoit été, depuis sa naissance, élevé, vêtu, nourri. Tous
les vices sont dans le cœur de l'ingrat , a dit un moraliste

j

et Buonaparte l'a prouvé*

Au siège de Toulon il se fit remarquer du général Dugom-
mier

,
auquel on prêle à son sujet le propos suivant : « Que

ce jeune homme, dit-il aux représentans du peuple, fixe

votre attention, parce que si vous ne l'occupez pas, il saura

bien s'avancer lui-même. » Mais on doit remarquer que ce
propos n'a été rendu public qu'après l'avancemènt du- jeune
homme , et qu'il pourroit bien être une gasçon)iade de sa
façon , ou une platitude de la fitçon de ses courtisans

Je ne sais si le représentant du peuple ajouta foi à la pro-
phétie du géuéral Dugommier; mais toujours est-il certain

que, loin de céder à sa récommandatioh , il destitua: le jeune
officier d'artillerie , comme partisan trop zélé, des hommes
et des opinions que la journée du 9 thermidor avoit ren-
versés.

Ce fut en vain que celui-ci réclama contre sa destitution

auprès d'Aubry, alors chargé de la partie militaire au co-
mité de salut public. Aubry qui lé connoissoit, ou qui l'avoit

deviné, maintint l'arrêté de son collègue.

Buonaparte en conçut un violent dépit; et n'ayant aucun
njoyeu de se venger ', il prit le parti dè quitter son ingrate

patrie, qui savoit si mal apprécier ses talens et reconnoître

ses services. Mais où aller ?

Constantinople attira ses regards , il résolut d'aller y cher-

cher fortune. Que lui importait un turban ou le bonnet rouge,

Marat ou Mahomet ?

Il sollicita la permission de s'expatrier et ne put l'obtenir. •
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Quelle fut la raison clé ce refus ? nous l'ignorons ; maïs sans

cesser d'adorer les décrets de la Providence, il est permis de

se demander, pourquoi ne le lâissa-t-on pas partir? Et quelle

importance pouvoit-on mettre à conserver en France un étran-

ger , qui devoit un jour l'inonder de sang ?

On voit , au reste, que les premières faveurs de la fortune

se firent attendre assez long-temps à cet aventurier ,
que ses

flatteurs nous ont toujours présenté comme son fils aîné, et

comme les ayant obtenues dès son berceau. Lui-même tenoit

beaucoup à l'opinion de son bonheur ; il vouloit qu'on le crût

heureux., et heureux par prédestination. Il parloit souvent

du destin et de son destin ; il pensoit sans doute que les peu-

ples n'oseroient jamais douter ni de sa- puissance , ni de son

infaillibilité, s'ils étoient une fois convaincus que l'une et

l'autre^ étoient fondées sur L'immuable destin. Il pensoit que

cette opinion, généralement répandue, lui serviroit d'égide

contre tous les retours de la fortune, contre l'ambition de

ses rivaux , et contre le mécontentement de la nation.

Xa fortune ne commença à lui sourire qu'à l'époque -désas-

treuse du. i3 vendémiaire ( 5 octobre 1795 ). Barras ,
investi

momentanément du pouvoir suprême , trouva dans Buonaparte

un ministre dévoué à ses ordres, et un aveugle instrument

de ses vengeances. Il • le chargea de mitrailler les sections

de Paris qui , sans armes et sans chefs, s'avisèrent trop

imprudemment de vouloir secouer Je joug insupportable de la

Convention. .

Buonaparte accepta gaiment cette commission , et s'en ac-

quitta outre mesure. Il obtint pour récompense la main de

madame veuve Beauharnais , et le commandement de l'armée

d'ïtalîe.
.

Il fut le seul que cette soudaine élévation n'étonna pas ;

et il répondit à ceux qui lai en firent compliment : dans six

mois je serai vieux général , ou je ne serai plus.

Combien de fois n'a-t-il pas répété cette fanfaronnade ?

Il n'y a pas encore six mois qu'il disoit avec le même accent :

les ennemis riarriveront à Paris qu'en marchant sur mon ca-

davre; et \él est l'ascendant de l'audace sur la timidité , et

de l'effronterie sur la multitude ,
qu'après avoir fait cent mille

dupes de cette manière , il en faisoit tous les jours de nou-

velles , et qu'après avoir laissé soupçonner et même voir un

vil mortel sous la draperie d'un dieu, il avoît , et il a peut-»

être encore de nombreux mais de secrets adorateurs.

Il ouvrit la compagne le 22, germinal an 4 ( 17 mars 1796) f

et montrant à son armée, du haut des Alpes, les plaines fer-
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tiles du Piémont et de la Lombardie, il dit : voilà h prix qw
je destine à votre courage.

Il a tenu parole, et fait la guerre comme Geriseric et

Attila. Avec une grande témérité et des sacrifices énormes ,

il triompha sans peine à Millesimo , à Montenotte , à Mon-
*lovi. Il passe le Pô, s'empare de Plaisance , court à Parme y

qui ne se rachète du pillage qu'à force d'argent, attaque le géné-

ral Beaulieu
;
emporte par ruse

,
plus que par force, le pont

de Lodi; impose au duc de Modène de fortes contributions

en argent et en tableaux ; revient sur ses pas, entre dans Mi-
lan qu? il pille , fait enfoncer les portes de Pavie à coups de
-canon , et fusiller les principaux habitans sur la grande
Ïlace ; H occupe la Toscane, s'empare d'Ancône, gagne la

ataille d'Arcole r assiège et prend Mantoue, Tune des plus

fortes places de l'Europe. Sans motif, sans prétexte, sans

déclaration de guerre préalable , il attaque et prend Venise
xju'il traite en pays conquis, qu'il pille comme une ville prise

d'assaut , et dont il renverse de fond en comble le gouverne-
-roeut qui, depuis douze cents ans , offrait à l'Europe un mo-
dèle de sagesse dans ses premiers magistrats, et un specta-
cle édifiant dans le bonheur de ses peuples.

Son génie fécond en ressources iniques , son invincible opi-
niâtreté, sa manière nouvelle àejaire des pointes en avant ,

'et de couper en deux l'armée qu'il avoit à combattre , l'exal-

tation qu'il trouva dans la tète des soldats de la révolution ,

et plus que tout cela ses proclamations incendiaires, et les

-secours que lui fournissoient par-tout les propagandistes ;

tout cela lui donna une force qui déconcerta les plus braves
et les plus anciens généraux de l^Europe, et peut expliquer
l'énigme de ses premières conquêtes.

Des contestations qui s'élevèrent entre quelques-uns de ses

Jieutenans, et les gouverneurs helvétiques des bailliages ultra-

monlains, aux frontièresdu Milanais, attirèrent son attention, et

lui offrirent des prétextes pour aller exercer en Suisse les mêmes
rapines et les mêmes violences qu'il avoit commises à Venise.
Il ne parloit des Suisses qu'avec aigreur, de leur gouverne-
ment qu'avec mépris , et de Berne qu'avec emportement. Il

croyoit sur des bruits populaires, que cette dernière ville

renfermoit des trésors immenses qui tentèrent sa cupidité.

Ce projet de spoliation, pour l'exécution duquel le temps
seul lui manqua , ne fut consommé que quinze mois après

,

par des mains plus viles encore que les siennes ; mais per-

sonne n'ignora que ce fut lui qui le conçut, et c'est la raison

pour laquelle Jd. Mallet du Pan .en a fait rejaillir sur sa
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mémoire toute la honte et toute l'exécration. Voici le por-
trait qu'à cette occasion, il a tracé de celui qu'il regardoif
comme son ennemi personnel*

« Révolutionnaire par tempérament , conquérant par subor*
nation, injuste par instinct, courageux dans la victoire,
mercenaire dans sa protection, spoliateur inexorable, aussi
terrible par ses artifices que par ses armes , déshonorant la
valeur par l'abus réfléchi de la foi publique, couronnant
l'immoralité des palmes de la liberté ; tel étoit dès-lors
ce Corse heureux qui portait» d'une mai»* la torche d'Eros-
trate, et de l'autre le sabre de Genseric. »

» Qu'eût dit l'auteur de ce portrait à l'eau forte, s'il eût
vécu pour être témoin , comme pous l'avons été, des forfait*

inouïs dont le monstre s'est rendu coupable depuis ce temps-
là ; des lâches assassinats commis sur le duc d'Ënghien et
sur le général Pichegru ; de l'abominable trahison qui a fait

tomber le roi d'Espagne et son fils dans ses cachots ; de la

guerre d'extermination que
,
par suite de cette trahison , il

a portée chez nos anciens et fidèles alliés ; des traitemens
horribles qu'il a fait subir au vénérable chef de l'église, que ,

sans respect pour son âge septuagénaire, pour sa dignité de
souverain , pour ses vertus touchantes , il a fart traîner de
prison en prison , comme le plus vil des scélérats ; de l'in-

vasion soudaine et gratuite de la Hollande et des villes anséa-

tiques; des vols particuliers, des brigandages publics qu'il

n'a cessé d'exercer en Bavière, en Autriche, en Prusse et

en Pologne; de cette campagne à jamais déplorable , dans la

cours de laquelle nous avons laissé trois cent mille français

sous les cendres de Moscow, et à la fin de laquelle Buona-
parte lui-même fut obligé de confesser plus de honte qu'il

n'avoit jamais obtenu de gloire.

Par-tout où il porta ses pas, il fut précédé par la terreur

et suivi par la malédiction des peuples : partout il laissa des

traces sanglantes de son passage , et des souvenirs d'effroi :

religion, coutumes, moeurs, gouvernemens , foi publique,

têtes couronnées, il ne respecta rien: il foula tout aux pieds.

Les Fraqcais ne furent entre ses mains que les instrumens

de son insatiable ambition et de son exécrable méchanceté ;

mais les Français n'en' expieront pas moins
,
parleurs regrets

autant que par une longue détresse, les maux incalculables

que cet homme a faits au monde entien

Ah ! quel fléau pour le genre humain
,
que le passage d'un

tel homme sur la terre ! Que Massillon avoit bien raison
>

lorsqu'il disoit dans un de ses sermons :

Digitized by



(5a)
« Maïs si. l'ambition gagne et infecte le odeur du prince ;

» si le souverain, oubliant qu'il est le protecteur de la tran-,

» quillité publique, préfère sa propre gloire au salut de ses

« peuples : s'il aime mieux conquérir des provinces que régner

3» sur les cœurs ; s'il lui paroît plus glorieux d'être le destruc-

» teur de ses voisins que le père de son peuple; si le deuil

» et la désolation de ses sujets sont le seul chant de joie qui

y accompagne ses victoires ; s'il fait servir à lui seul une
» puissance qui ne lui a été donnée que pour rendre heureux.

» ceux qu'il gouverne; en un mot, s'il n'est Roi que pour
» faire répandre le sang des hommes grand Dieu ! quel fléau

» pour la terre
;
quel présent faites-vous aux hommes dans

» votre colère , en leur donnant un tel maître !

. » Sa gloire r Sire, sera toujours souillée de sang. De vils

» flatteurs chanteront ses victoires; mais les campagnes , les.

3» villes et les provinces en pleureront. On lui dressera peut*»

» être des monumens pour immortaliser ses conquêtes ; mais
» les cendres encore fumantes de tant de villes autrefois floris-

» santés; mais la désolation de tant campagnes dépouillées

» de leur ancienne beauté; mais les ruines de tant de murs,
» sous lesquelles des citoyens paisibles out été ensevelis ; mais
» tant de calamités qui subsisteront après lui , seront des mo—
» numens lugubres qui immortaliseront sa vanité et sa foliç.

» Il aura passé comme un torrent , pour ravager la terre , et

» non comme un fleuve majestueux pour y porter la joie et

» l'abondance. Son nom sera écrit dans les annales de la

» postérité parmi les conquérans , mais non parmi les bons
» rois; et l'on ne rappelera l'histoire de son règne, que pour
» rappeler le souvenir des maux de toute espèce, qu'il aura
> faits aux hommes» » On ne peut douter que Massillon n'ait

eu en vue, dans cet admirable morceau , de décrier les con-
quêtes de Louis XIV; mais ce morceau paroît écrit d'hier,

et condamne irrévocablement à l'opprobre les trophées d'Attila-?

Buonaparte.

Guerrier féroce
, politique suborneur, législateur extrava-

gant, il se croyoit un génie universel; rien ne lui paroissoit

au dessus de ses forces: il signoit de la même main le, sac

de Venise, les massacres de Pavie, le traité de Campo-For^-
xnio, la constitution de la république cisalpine, et la révolu-

tion du 18 fructidor*

Tant de travaux demandoient une récompense; il vint h
Paris , dans l'espoir de la recueillir.

Les liaisons que Buonaparte avoit eues avec plusieurs de

nos faiseurs de rois, celles qu'il avoit conservées avec un cer~
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iàin nombre d'autres * étoieût de notoriété publique. Tout le

monde savoit qu'il devoit son élévation à Barras; qu'il voyoit

souvent Tallien ,
* et quelquefois Fréron ;

qu'il témoignoit de
la considération à Cambacérès et à Volney; qu'il consultoit

volontiers l'opinion de Démeuniers, de Garât, de Rœderer
et de Regnault de SU-Jean-d'Augely.

Tous ne pensoient pas uniformément sur la situation des

affaires, ni sur la direction qu'on devoit leur donner; mais

tous auroient consenti sans difficulté à le prendre pour pro-
tecteur, s'ils avoient pu obtenir de lui, ou de qui que ce fût

,

une garantie contre son ingratitude. Ils ne demandaient pas

mieux que de le voir à la tête du gouvernement; mais ils au-

rorent désiré mettre une condition à leur consentement, celle

de partager les émolumens du pouvoir. La haine qu'ils por-

taient au- directoire tourna au profit de Buonaparte ; mais

leur zèle se refroidit un peu, en le voyant de plus près, en
iobservant son maintien , ses discours et ce ton tranchant et

despotique que l'habitude du commandement militaire lui

ravoît fait prendre en Italie. La fortune lui avoit à peine

souri, qu'elle l'avoit déjà gâté.

D'un autre côté , ceux des directeurs et des membres dtt

corps législatif qui n'étoient pas de ce parti songèrent à dé-
concerter ses vues , en se rapprochant des jacobins , et en réo-

• nissant toutes leurs forces autour de Treilhard et de Merlin.

. Treilhard et Merlin , instruits des complots du vainqueur

d*Arcole 7 eurent un moment l'intention de le faire arrêter ;

mais effrayés eux-mêmes des suites que pouvoit entraîner un
coup si hardi , ils s'en abstinrent, et se contentèrent d'en

répandre le bruit , et de laisser entrevoir qu'ils étoient sur

leurs gardes. »

Ils sôngèrent en même temps à éloigner de Paris ce jeune

ambitieux qui ne les inquiétoit pas moins dans son cabinet

-qu'à la tête des armées ; ils le nommèrent un des plénipo*-

tentiaires chargés d'aller négocier la paix au congrès de Ras-

4adt. Cette commission étoit honorable, Buonaparte ne put

la refuser; mais elle contrarioit ses projets, il ne voulut pas

la garder. II se rendit au congrès, y resta trois jours, et

revint à Paris renouer le fil de ses intrigues. -

i Mais, pour ne pas trop exciter les soupçons de ses enne-

mis, il affecta une grande solitude, un dégoût absolu du monde,

une véritable abnégation des honneurs ; il se renferma dans

sa petite maison de la rue Chanlereine, dite depuis rue delà
Victoire

; y vécut en herrnite, livré à l'étude des sciences

exactes, et & la lecture des poéaies d'Ossian. II étoit facile

9
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falloit un plus brillant.

Maître de choisir son théâtre
,
pourvu qu'il fût loin de Paris,

IPse rappela que Lycurgue et Mahomet avoient forgé loin

de leur pays les chaînes qui dévoient l'asservir ; il jeta les

yeux sur l'Egypte, qu'il se proposa tout à là fois de con-
quérir, de civiliser et de dévaster , en attendant qu'il pût dé-

vaster, civiliser et conquérir la France.

Il annonça son projet , et le directoire se hâta de le favo-

riser ep lui ouvrant ses trésors, ses chantiers et ses arsenaux.

Les préparatifs furent immenses et promptement achevés; il

sortit de Toulon, le 19 mai 1798, avec une flotte de treize

vaisseaux de ligne, quatre frégates, cent-quatre-vingt-qua-

torze vaisseaux de transport, quarante mille hommes de dé-
barquement, et soixante millions en numéraire; ce dernier

article faisoit partie des dépouilles qu'il avoit arrachées à

Chemin faisant , il s'empara de l'île de Malte ,
qu'il pilla

comme un corsaire ( 1 ) , et dont il ne se rendit maître que
par une insigne trahison.

La ville et les forts, qui plus d'une fois avoient résisté

aux puissantes flottes du Croissant, lui furent livrés, sans

combat
,

par de lâches chevaliers.

Huit jours lui suffirent pour s'emparer de cette île , y or-
ganiser un gouvernement provisoire , s'y ravitailler , faire

de l'eau , et régler toutes les dispositions militaires et admi-
nistratives. Il en sortit le premier messidor, le 7 il côtoya
Candie, le 11 il découvrit les côtes d'Afrique, et le 12 il

débarqua sous les murs d'Alexandrie; cette date du nou-
veau calendrier répond à celle du 36 juin 1798, de l'ancien.

Tandis qu'il s'avançoit vers le Caire , l'amiral Nelson livra

à sa flotte un combat tel. que les annales de la marine fran-

çaise n'en offrent pas un second exemple. De nos treize vais-

seaux de ligne, neuf furent pris, deux brûlés et deux s'écha-

pèrent; des quatre frégates, deux se sauvèrent, la troisième

lut brûlée , la quatrième coulée bas.

L'amiral en chef Brueys , et son capitaine de pavillon Casa*

Bianca , furent tués ; le contre-amiral Blanquet du Cheyla fut

dangereusement blessé et pris.

( 1 ) Dès le lendemain de la prise de possession , toutè l'argenterie de l'hô-

pital, et des églises de Tordre fat brisée et fondue en lingots»

l'Italie.
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» Sùite de la note historique sur Bu otijP j kt Èé

QuelqUes-Mins dés vàisseaUx français firent une Valèufrëusè

frésistancè , entr'autres le Tonnant , de 80 canons , que corn*

toàndoit le capitaine Du Petit-Thouars , bfficiet de l'anciehnô

marine ,
rempli d'instruction , de valeur* ët dë dualités per*-

sonnelles
J

il pérît dans le ôornbat. Dë touà Iëfc dliefs de cetté

flotte, le contre-amiral, Villeneuve fut le seul <jui s'échdjDpd

Sur l'un des deux vaisseaux qui ont survédu à cette horriblb

catastrophe.

En l'annonçant à sôn frère Joseph , le "général ne lui dissi-»

inula ni ses craintes, ni son embarras. Tel étoit son décou*-

rageràeût, qu*il sohgeoit dès-lorsà qiiittëi
4 sôn ârtnéè et à revenir

ën France. Il jsrie son frère dë lui ùhéràher ûné petite rtlai-+

son à Paris , ôù il puisse pâssèr ses Jours ën paix.

Il débutoit sous dé tnaùvdfs auspices; le fcoùrs dé son ex-

Î
édition s*eri ressentît jusqu'à la fin. Souvent Vainqueur ded

'urcs , quelquefois battu par letf feeys
,

toujours hàitielé par

les Arabes, contrarié par le climat, courant en Vrai Don
Quichotte^ du Caire à Sué2, de 9ue2 à St.-Jëan-*d*Acre , de
St.-Jeân-d'Acre à Aboukir $ détruisant tout sur son passage ,

ne fondant riën , abandonnant sës maladës , brûlant ses pes-

tiférés, ët ne songeant, après treize iîiôis de calamités; dë
.toute' espèce, qu'aux riioyëns de quitter le plus promptenîerit

possible cette terre classique
,

qu'il s'étoit vanté de rendre à
la civilisation, aux sciences ët au bonheur, et qui al dévoré
les restes dë notre marine, quarante rnillebraves,etceE(t millions.

Cependant telle étoit d'uû côté l'insolente âudace de ce
charlatan politique

,
que dans sa correspondance aVec lë Direc-

toire , il rie parloit que dë victbirës éclatantes ; avec ses sol-

dats , què d'espérancës magnifiques j avec les beys
j que dë ses

dispositions pacifiquès.

il écfivoit ad Directoire "î * Nous avons tué Un grand nom-
bre de mameloudks; il n'y à pas un d'eux sur lequel nos Sol-

dats n'aient trôuvé trois, quatre et éinq-cents louis d'ofv
L'Egypte peut être regardée comme une colonie française ; la

*

république n'en peut désirer une plus à sa portée , et d'un sol

È
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plus riche. Malgré quinze jours de marche, de fatigues et

de combats, uous n'avons pas un seul malade. Le soldat a

trouvé une grande ressource dans les pastèques
,

espèce de

melons d'eau qui son t en grande quanti lé. »

Il disoit à ses soldats: «Vous allez entreprendre une con-

quête dont les effets sur la civilisation et le commerce du

monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup

le plus sûr et le plus sensible, en attendant que vous puis-

Biez lui donner celui de la mort,. Nous ferons quelques inar-

ches fatigantes, nous livrerons plusieurs combats , nous réus-

sirons dans toutes nos entreprises. Dans Quelques jours d'ici ,

les beys et les mameloucks n'existeront plus. »

Il écrivoit au pacha d'Egypte. :
. ~

« Tu es sans doute instruit que je ne viens point en Egyple

pour détruire le koran, et détrôner le sultan. Tu sais* que le

sultan n'a pas de plus ancien ami et d'allié plus fidèlp que

moi; viens donc à nia rencontre., et maudis
^

avec moi k ^ace
* , *•

impie des .beys* » ,
•

,

Il adressoit aux peuples d'Egypte c^tte proclamation :
^

« Peuples d'Egypte, on dira que je viens pour détruire

votre religion ; ne le croyez pas : répondez que je viens pour

rétablir vos droits., punir les usurpateurs, et que je respecte *

plus que les mameloucks , Dieu son prophète et le kon*n. »

» Kadis , imans , scheiks , dites au peuple que nous sommes

amis des vrais musulmans. N'est-ce pas nous qui avons détruit

la Pape? (i) N'est-ce pas nous qui avons

liers de Malte ? N'est-ce pas nous qui avons été dans tous les

siècles les amis du Grand-Seigneur ? Trois fois heureux ceux

qui seront aveç nous ! ils prospéreront dans leur fortune et dans

leur rang. Malheur à ceux qui combattront contre nous l ils

périront tous. » . .

.

Peu de temps après cette belîe proclamation , les habitans

du Caire, qui probablement n'en avoient pas senti toute la

beauté, refusèrent de payer un impôt extraordinaire de dix

piastres par maison, furent rangés dans la classe de ceux qui

ne dévoient pas prospérer dans leurfortune , traités comme des

rebelles , mitraillés dans leurs maisons dans les rues et jus-

que dans leurs mosquées , où le nouvel ami de Mahomet et

du koran trouva moyen de les atteindre, sans respect pour

le lieu saint. Le bourreau lui-même avoue qu'il en tua quatre-

vin^t mille dans cette exécution. Tout ce qui échappa à cette

(il Nous copions textuellement toutes ces sottises, et nom prions les lec-

teurs de remarquer que le style de Buonaparte étoit aussi mauvais que sa poh-

tique étoit fausse.
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boucherie ^ chercha son salut dans la fuite et dans le désert,
ï.a grande ville du Caire ne fut pendant plusieurs jours qu'un
vaste cimetière.

C'étoit aiusi que le Solon d'Egypte régénéroit ce pays > ré*
tablissoit les peuples dans leurs droits , et savoit faire respecter
Dieu , son prophète et le koran !

Telle étoit d*un autre côté la stupide crédulité des Pari-
siens

,
qu'en lisant ces proclamations orientales > ces adresses

pompeusement niaises, et ces récits tantôt burlesques et tan-
tôt abominables, ils étoient toujours disposés à s'extasier , et

à se prosterner devant le profond génie qui en avoit conçu
l'idée, devant le puissant conquérant qui avoit arboré Téten-
dart tricolor sur les pyramides d'Egypte, devant le grand
législateur qui exterminoit les heys, qui fondoit un institut au
Caire, qui protégeoit l'alcoran, qui promettait enfin d'affran-**

ùhir et d'éclairer tous les peuples des deux hémisphères.

Ces nobles occupations n'étoîent pourtant pas de nature à
le réjouir toujours. Il s'ennuypit de ne pas lire nos journaux;
il voyoit que sop expédition étoit manquée; il s'agissoit d'en
faire retomber le blâme sur un autre, il songeoît à quitter

son armée. Il quitta l'Egypte avec plus d'empressement qu'il

n'y étoit arrivé. ( i )

( i ) Depuis quatorze mois, Buonaparte étoit exilé en Egypte, où les élémens

,

tes privations de toute espèce , les Turcs , les Anglais et ses faute» nombreuses

,

sembloient avoir conspiré sa perte. L'opinion générale l'avoit condamné à ter-

miner sa carrière dans ce coin de l'Afrique , qu'il avoit dévasté , sous prétexte

de te civiliser. Dix fois le bruit de sa mort avoit couru en Europe. Une fin obscure
sur les bords du Nil ou dans les déserts de l'Arabie eût enseveli tout à la fois se*

espérances , ses crimes et sa renommée.'
La honte qu'il avoit essuyée devant St.-Jean d'Acre, le discrédit où Ses revers

Pavoient jeté parmi les naturels du pays,, la défection des Beys, l'approcha

«i'uqe armée ottomane destinée à le combattre , tout autorisoit le préjugé qu'il

louchait à U fin de ses aventures, et qu'il ne remettroit jamais les pieds en
Europe.

C'est au moment où on le croyoit perdu dans les sables de la Syrie , qu'il vient

tomber comme une bombe en Provence , et qu'il y débarque avec les généraux
Berthier, JYItirat, Lannes , Marmont, Bessiéreset Andréossy, et les trois savans

Bertholet , Monge et Arnaud.
Son départ d'Egypte fut un secret pour son armée, et peut être regardé comme

vpe lâche désertion de son poste , ainsi que l'en accusa depuis l'infortuné Kléber»

qui a payé de sa vie sa courageuse franchise.

Voici , au reste , en quels termes l'administration générale du Var a raconté

l'histoire de son arrivée.

» Buona parte ayant pris la résolution de revenir en Europe , ne confia
^
son

a> dessein qu'au général Berthier , chef de son état-major , et de plus , son histo-

i> riographe. Il donna ordre en même temps au vice- amiral Gantheaume d'armer;

» les frégates la Muiron et la Carrière, l'aviso la Revanche, et la tartane l'JnJ/-

a pendance , sans toutefois lui dire les motifs de cet armement.
» Cela fait , il adressa un billet cacheté à tous ceux qu'il vouloit emmener

» avec ordre de ne l'ouvrir que tel jour , à telle heure, et sur le bord de la mer*

E a
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Il y a eu bien des versions sur les motifs de son évasion.

Ses flatteurs ont dit-, et la tourbe des idiots a répété, qu'il

n'en avoit pas eu d'autre que celui de sauver la France des

mains de l'anarchie.

C'étoit lui supposer tout à la fois un grand zèle du bien public,

et un grand oubli des moyens qui peuvent eu assurer le suc-

cès ; ce n'étoit pas en revenant seul, et comme uu fugitif,

d'une expédition malheureuse, qu'il pouvoît espérer de réta-

blir l'ordre en France, et d'imposer silence aux partis qui la

déchiroient ; et ce n'est pas dans le cœur de l'homme qui a sa-

crifié des armées entières à sa sûreté personnelle, qui a livré

la France à tous les fléaux de la guerre, de la peste et de la famine ;

qui
,
par le plus affreux des gouvernemens , étoit parvenu à

nous isoler , à nous faire craindre un espion dans un frère

et un traître dans un ami , à nous désintéresser enfin de notre

pays ; ce n'est pas dans le cœur de cet homme qu'il faut aller

chercher le zèle du bien public.

Des politiques plus fins,- mais non plus heureux, ont dit

qu'il s'étoit vendu aux anglais, et que ceux-ci lui avoient

promis de le laisser passer 9 de lui fournir môme tous les moyens
dont il auroit besoin pour son passage ; à la seule condition

qu'une fois maître de la France, dont ils dévoient encore lui

administrer tous les moyens de s'emparer, il leurr fëroitrîiûe

guerre éternelle, dont l'issue devoit être pour eux l'empire

du monde, et pour nous un abaissement absolu, et tel que
nous ne pourrions nous en relever de cent ans.

» Le 5 fructidor étoit le jour fixé pour rembarquement ; tous ceux qui avoienj
» reçu le billet , rouvrirent au lieu désigné et y trouvèrent l'ordre de s'embar-
» qucr sur-le-champ ; ils obéirent sans délibérer , laissant leurs chevaux sur la

» plage et leurs effets dans leur tente.

» Lorsque tout le monde fut à bord , on fit l'appel : deux étrangers s'étoient

» glissés dans le vaisseau de Buonaparte, ils furent reconnus et remis à terre.

» On lève l'ancre, les vaisseaux sont sous voile, mais les vents contraires ne
}> permettent, de sortir d'Aboukir que le 7.

» Au moment de partir , Buonaparte laissa a l'adresse de Kléber un paquet
» qui ne devoit être ouvert que vingt-quatre heures après; et dans lequel ceiui-

» ci devoit trouver sa nomination au commandement de l'armée d'Egypte et

» quelques avis sur la manière de se conduire.

» Le même bonheur qui l'avoit accompagné dans sa première traversée , le

»> fit échapper aux croiseurs anglais et aux tempêtes de la Méditerranée.

» Il arriva le 9 vendémiaire à Ajaccio sans avoir fait aucune rencontre. Les

» vents contraires le retinrent dans cette ville où il avoit pris naissance , jusqu'au

» i5 du même mois. Le 16, il débarqua à St.-Rapheau ; deux heures après it

a étoit à Fréjus. Le 17 , à si» heures du soir il se mit en route pour Paris avec

» le général Berthier et les trois savans que nous avons nommés plus haut. En
» comptant la relâche de sept jours en Corse, son trajet s'est exécuté en cinq

w semaines. »

Digitized by



( 69 )

J'avoue humblement que je n'ai jamais pu comprendre cétte

haute politique , et je pense qu'il faut la reléguer parmi les rê-
ves des petites maisons.

La vérité est que Buonaparte
,
fatigué de sa campagne , en-

nuyé de son exil, etsoupirant après les conciliabules de la rue Chan-
tereine, saisit avec ardeur, pour revenir en France, le moment
où les affaires militaires le ramenèrent sur la côte. Il profita

du relâche et delà tranquillité qu'il venoit de s'assurer pour
quelques jours, par le combat d'Aboukir, pour s'embarquer
à l'insu des Anglais , des Turcs et de son armée.
Son arrivée surprit tout le monde, et jeta l'alarme dans

les deux grands partis qui étoient en présence ; qui étoient

prêts à en venir aux mains, et dont nous autres, pauvres
victimes, et parqués comme des moutons, devions être le prix..

La curiosité du public fut extrême, eu effet, non pas sur

sa personne , mais sur ses projets ; chacun se demandoit : que
va-t-il faire ?

Il va rétablir la monarchie
, répondoient les uns ; il vient

pacifier la France et l'Europe , disoient les autres.

Il falloit avoir une grande dose de crédulité
,
pour ajouter

foi à ces deux conjectures.

Messieurs, répliquoient les observateurs tranquilles, pre-
nez-y-garde, avec çet homme vous n'aurez ni paix, ni mo*
narchie.

Il a reçu de la nature une ame ardente ; une ambition déme-
surée , un caractère absolu ; il apporte de l'Egypte, des res-r

sentimens , un style oriental > et le sceptre des mamelouçks.
Vous aurez avec lui un tyran farouche et une guerre éternelle*

Les événemens n*ont que trop justifié ces sombres présages*

Dès les premiers jours de son arrivée , le général prouva aux
deux partis qui s'étoient formés en France ( les Jacobins et les

Modérés ) , qu*il pouvoit se passer de leurs secours , en leur

laissant croire toutefois qu'il ne refuseroit pas leurs services. II

se déploya avec une assurance et une hauteur qui attestaient

l'opinion qu'il avoit do son ascendant sur les circonstances

actuelles.

Dédaigneux, froid et taciturne aveo les magistrats civils,

caressant avec la soldatesque,dissimulant ses vues et ses affrétions,

il réussit à les masquer , et U sç vit également recherché par

les deux partis.

Quel triomphe pour ce jeune ambitieux ! Quelles heureuses

conjonctures pour le succès de sou plan ! Et cependant , si l'on

veut examiner de près son mérite, quel est— il ? 11 est tout

entier da$& cçs deux mQt& : Aupaçe çx ©ïssiipulation : par §oa
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audace, il faisoit croire à ses mensonges : par ses mensonges ,

il assuroit le succès de son audace.

Les Jacobins, étonnés à sa vue , et déconcertés par sa'pré-*

sence , se rappelèrent qu'il avoit été Jacobin , se flattèrent de le

ramener au giron de leur église , Pénivrèrent d'éloges , et l'acca-

blèrent de témoignages de confiance. Les modérés renchérirent

encore et de bassesses et d'éloges ; ils eurent l'air de se jetef

entre ses bras , et de voir en lui le sauveur de la patrie.

Mais Sieyes , leur chef, ne partagea point cet enthousiasmé

dangereux ; il conserva sa dignité , et voulut voir venir l'homme
qui ne pouvoit rien faire sans lui.

Quoiqu'ils sentissent l'un et l'autre le besoin de se rapprocher,

chacun reculoit sur les avances , et trois jours s'écoulèrent , sans

que le punctilio eût permis au^ deux personnages de se visiter.

On vit même le moment où t0ut alloit être rompu, et Dieu sait

ce qui en fût arrivé !

Mais enfin la fierté du général fut obligée de céder à là

nécessité ; sa position étoit précaire, son crédit baissoit à vue
d'oeil. Les jacobins

,
qui l'avoient deviné

,
comrqençoient à

murmurer contre lui ; il craignit de tout perdre en voulant tout

obtenir : il fit les premières avances.

Une fois d'accord sur leurs rôles respectifs et sur l'emploi des

moyens qui étoient à leur disposition , tout fut bientôt prêt.

Les deux chefs étoient convenus de ne pas multiplier le nombre
de leurs confidens , de cacher même à la plupart de ceux-ci le*
bases principales de leurs projets , et l'époque précise de sou
exécution ; de sorte que l'on croit que le secret de la conspiration
demeura tout entier dans la tète de cinq hommes ; savoir : Buo*
naparte

, Sieyes , Fouché de Nantes
,
liegnault^de-Saint-Jean-

cPAngely et Rœderer.

M, Fouché de Nantes, oratorien avant la révolution , étoit
un homme d'éiat et de beaucoup d'esprit , mais cachant cet esprit

sous les apparences d'une grande simplicité , et même d'une
aimable bonhomie ; s'il eut de grands torts pendant qu'il siégea

à la convention, il a su les faire oublier par la sagesse de son,

administration
, lorsqu'il fut ministre de la police,

M. Regnault-de-Saint-Jean-d'Angely, ci-rdevant avocat dans
la petite ville de la Saintonge , dont il porte aujourd'hui le nom,
fut dépulé du tiers-état à l'assemblée constituante, où il fit des
motions contre la noblesse et le clergé, et un journal rempli d'in*
vectives contre la cour. Devenu depuis conseiller d'état, il s'est fait

remarquer par un grand dévouement aux volontés de son majtre,

et par des discours faciles , inçohéreqs et peu mesurés,
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M, Rœderer étoit , avant la révolution , conseiller au parle-
ment de Metz. Députe à l'assemblée constituante , il s'y fit, à
peu de frais , une réputation de popularité, en parlant contre
des abus dont tout le monde désiroit la réforme.

Il étoit procureur-syndic du département de la Seine, lorsqwç
le château des Tuileries fut attaqué , le 10 août 1792; au premier
coup de canon^ il courut se ranger auprès du roi.

On croit que c'est lui qui détermina S. M. à chercher un
asyle dans le sein de l'assemblée législative. L'histoire impartiale

et inexorable dira quel fut son motif, et s'il pouvoit faire autre-

ment et mieux. Nous dirons , nous
,

qu'il est homme d'esprit,

mais de cet esprit subtil et sophistique
,

qui cherche presque

toujours à briller aux dépens de la raison : sa conversation a

souvent de l'intérêt , et toujours de la chaleur. Le style de ses

écrits a du nerf, du mordant, quelquefois de l'éclat; mais

rarement de la douceur et de la flexibilité. Au total , M Rœde-
rer vaut mieux que sa réputation.

Ce fut lui qui
,
par ses négociations , réussit à rapprocher

les deux chefs , dans la querelle d'étiquette dont nous avons

parlé plus haut. Ce rôle lui donna , aux yeux de Buonaparte ,

une importance qu'il n'a pas soutenue long-temps. Buonaparte
se sert volontiers des talens qu'il trouve sous sa main ; mais ce

sont des instrumens qu'il brise et qu'il jette au feu
,
quand il

n'en a plus besoin.

Il y avoit dans ce temps-là, à Paris , un grand nombre d'offi-

ciers destitués par le directoire : il ne fut pas difficile de

les gagner; il ne fut pas plus difficile de suborner les troupes

de la garnison. Les comités dirigeans des anciens , dans le sein

desquels Sieyes avoit placé le point d'appui de ses leviers,

étoient instruits et disciplinés. La cabale anti-cbnslitutionnelle

des cinq-cents, étoit prévenue et disposée à favoriser de toutes

ses forces un mouvement dont elle attendoit sa fortune.

Deux jours avant qu'il éclatât, ( le 7 novembre ) le directoire

et les conseils donnèrent une fête à Buonaparte , dans l'église

de Saint-Sulpice métamorphosée, par François de Neuf-château,

en temple de la victoire 5 c'étoit le repas des Atrides.

Les convives, contre leur ordinaire, mangèrent peu et s'obser-

vèrent beaucoup. Le héros de la fete n'y parut qu'un instant ;

il y parut escorté d'un nombreux état-major, affectant la morgue
d'un sultan, et l'air sourcilleux d'un chef de parti; cç qui n'étoit

pas fort adroit.

Les jacobins le pénétrèrent tout entier ; on porta un toast

à Funion des ç<xur$ r et on sortit pour aller s'égorger.
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Le vendredi 8 , veille du grand jour, les conjurés eurent une
chaude alerte ; on vint leur dire que tout étoit découvert, que
Buonaparte étoit arrêté, et qu'ils seroient tous fusillés.

C'étoit une fausse peur , mais Buonaparte lui même en avoit

été la cause* 11 avoit exposé le complot au plus grand danger ,

en faisant différerson exécution dë vingt- quatre heures. Tout
étoit prêt le 8; les lettres de convocation adressées à tous les

complices, alloient être envoyées. Le chef, sans raison, sans
prétexte, et contre l'avis de tout le monde , remit l'affaire au
lendemain.

A dix heures du soir il envoya chercher le général Bernadotte,
jusqu'à ce moment étranger à cette intrigue 5 il lui confia, son
secret, et lui demanda s'il pouvoit compter sur lui. Non, lui

répondit celui-ci, j*ai conçu la liberté sur un autre plan, et le

vôtre la tue. — En ce cas
, reprit Buonaparte, vous passerez la

nuit et demain toute la journée chez moi. «r-r Suisr-je donc votre
prisonnier, reprit Bernadotte ? -— Non, si vous me donnez
*votre parole que vous n'avez rien entendu. —- Je vous la donne.
Et Buonaparte le laissa partir. Mais , çomme dit Saint-Réal

,

à quels petits brins dejil tiennent les plus grands. évènemens\
Le 9 novembre , à cinq heures du matin , cinq députés for-

mant la commission des inspecteurs de la salle des anciens > con-
voquèrent claqdestijîemepj: qeqx de lei)fs collègues qui étoient

initiés dans là conjuration.

Le citoyen Cornet (du Loiret) pérora ce conventicule, et

lui exposa avec emphase combien il étoit urgent de sauver la

patrie, combien il étoit nécessaire d'employer à cet effet le bras

d'un héjros que le ciel ayait çréé tout exprèspour cela» Il finit par
demander deux décrets, l'un par lequel le çorps-Jégislatif seroit

transféré à St. Cloud , l'autrç qui devoit conférer à Buonaparte

le commandement général de toutes lçs forces armées de la répu^

blique.....

Les décrets proposés; par M. Cornet passèrent sansdifficulté.

Buonaparte introduit daps la salle en entendit froidement la

lecture , les approuva en maître, et en jura l'exécution
,
enpor?

tant la main sur son s^bre,

« Malheur à ceux qui voqdroient le trouble et le désordre,

s'écria-t-il , devant ce sénat d'automates ! je les arrêterai
, je

les punirai. Qu'on ne cherche pas des exemples dans le passé
j

rien dans l'histoire ne ressemble à la fin du dix-huitième siècle,

rien dans la fin du dix-huitième siècle ne ressemble au moment
actuel. Vous aurez bientôt la paix. »

Ce rare morceau d'éloquence fut appuyé par dix mille soldats

qui étoient rassemblés aux Tuileries , et <jue le général passa en
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revue
; après quoi , îl leur dît:

« Soldats, la république étôit mal gouvernée depuis deux
ans ; vous avez espéré que mon retour mettroit un terme à tant

de maux. Vous l'avez célébré avec une joie qui m'inspire des
obligations que je remplis. Vous remplirez les vôtres en secon-
dant votre général avec l'énergie, la confiance et la fermeté
<jue j'ai toujours vues en vous. La liberté , la victoire et la paix

replaceront la république française au rang qu'elle occuppit en
Europe , et que l'ineptie et la trahison lui ont fait perdre. »

Vive la république !

Que faisoient
, pendant ce temps -là , les cinq rois du

Luxembourg ?

Sieyes et Roger Ducos , complices du général , attendoient

un signa] convenu
, qu'ils reçurent, et d'après lequel ils s'échap-

pèrent de leur palais , comme des écoliers maraudeurs , et

allèrent se mettre sous la protection des baïonnettes rassemblées

aux Tuileries.

Gohier se conduisit avec dignité 5 et refusa de donner sa

démission, que personne, hors le Roi , n'avoit droit de lui

demander.
Moulins n'attendit pas qu'on la lui demandât ; il sauta par

une fenêtre dans le jardin , et se sauva comme il put. On ne
s'inquiéta plus de lui.

Barras, s'apercevant alors qu'il étoit le jouet de deux hommes
cjui lui dévoient également leur élévation , eut le bon esprit de
ne pas s'en plaindre ; il donna, sans hésiter, sa démission à celui

qui vint la lui demander , et partit pour Gros-Bois ,
qu'il trouva

désert, et où, la veille encore, une foule de courtisans l'entou-»

roit , et lui juroit de vivre et de mourir avec lui. Ces vicissitudes

ne sont rares dans aucun temps 5 elles n'étonnent que les sots

,

et n'ont jamais corrigé aucun ambitieux.

Le peuple, qu'elles réjouissent quelquefois, voyoit, d'un œil

tranquille , les môuvemens qui accompagnoient celle-ci. Ni les

travaux , ni les spectacles ne furent interrompus. Paris demeura
aussi calme après la chute du Directoire

,
que Constantinople

après la disgrâce d'un visir.

Les divers commandemens furent distribués sans bruit ; et

tous les postes, pris sans résistance (1). Le conseil des cinq-

cents, convoqué de la même manière que celui des anciens
,
reçut

le décret de translation , et l'enregistra sans délibérer,

(1) Voici l'ordre et la distribution de ces postes. Morand fut nommé au
commandement de Paris, Lannes à celui des Tuileries , Moreau au Luxembourg,
Murât au conseil des cinq-cents , Marmont à FBcole militaire a Serrurier ^ Sayw-
Çkmd | Macdonald à Versailles,
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Le public, satisfait, jusqu'à un certain point, de voir la que-

relle engagée entre des hommes qui le fatiguoient de leurprésence

autant que de leur pouvoir, n'étoit ppurtant pas sans inquiétude

sur l'issue qu'elle auroit le lendemain. Il attendoit ce lendemain,

avec impatience ; les jacobins l'attendoient avec effroi j les

conjurés, avec confiance.

Le lendemain , 10 novembre , les conseils désunis , le direc-

toire mutilé , les soldats gagnés, et une foule de curieux se ren-
dirent ii Saint-Cloud,

Buonaparte ayoit fait occuper le château par ses prétoriens ;

la salle de l'orangerie étott destinée au conseil des cinq-cents , et
la galerie du palais étoit préparée pour recevoir les anciens.

Un des généraux députés qui, la veille encore, se trouvoit

dans le rang des plus ardens patriotes , s'avisa tout-à^coup de son
erreur ; et prit aussi promptement le parti de la réparer, en allant

se jeter au. cou de Buonaparte , et en lui disant : « Comment ^

général , vous faites quelque chose pour la république; et vous ne
m'avez pas appelé ! » Cela dit , ii l'embrassa trois fois , et demeura
à ses côtés.

Il y a beaucoup d'apparence que les conjurés, en déployant
de grandes forces militaires, avoient conçu ledouble espoir d'in-
timider le conseil des cinq-cents , et d'imprimer à sa dissolution
le caractère d'un acte libre et volontaire. La marche et les discours

de Buonaparte fortifièrent cette conjecturejmais l'effet ne répondit
qu'à demi à ses desseins.

.
Il se présenta d'abord dans la salle des anciens, au moment où

quelques-uns des membres, mal informés de ce qui se passoit,

osoient se plaindre de la violation de la constitution , et de la

translation du corps législatif à Saint-Cloud.

L'apparition du général fit cesser les débats que ces plaintes

commençoient à élever ; mais celui-ci en avoit assez entendu

,

pour se convaincre que tous les suffrages du conseil n'étoient pas
çu sa faveur. Il en fut visiblement déconcerté ; et ce ne fut ni

sans peine , iu sans incohérence
,

qu'il prononça le discours
suivant s

« Vous marchez sur un volcan.— La patrie n'a pas de plus zélé

défenseurque moi.— On m'environne decalomnies, on m'abreuve
de dégoûts.— J'entends circuler autour de moi les noms odieux
de Cromwely de tyran et de gouvernement militaire.— 11 y a
long-temps que j'aurois pu tenter cette entreprise.— Barras et

Moulins m'ont proposé de renverser le gouvernement, et de
prendre la direction des affaires

;
mais, qu'on ne voie en moi ni

un factieux , ni un intrigant ; je ne conuois que la grande çateci*

(lu peuplefrançais. *
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Cette grande coterie du peuplefrançais parut, sans doute, h

l'orateur une image digne de fixer, un moment, l'attention de

l'assemblée. Pour lui donner le temps de la méditer , il s'arrêta;

puis, reprenant, avec sa Respiration , un peu de courage , il con-
tinua ainsi :

« J'ai entendu prononcer le mot de constitution ! Il vous

convient bien de l'invoquer ! N'est-ce pas vous qui l'avez violée ,

les premiers , au 18 fructidor, au 22 floréal et au 3o prairial (1)?

la constitution ! Toutes les factions l'ont violée : elle est méprisée

par toutes. Si quelque orateur
,
payé par l'étranger

,
parloit de

me mettre hors la loi
, j'en appellerois à mes braves compagnons

d'armes 5 à vous ( en se tournant du côté de son état-major ) , à

vous , braves soldats
,
que j'ai tant de fois menés à la victoire ;

j'en appellerois à votre courage, mes braves amis, et à ma
fortune. »

Cet appel aux soldats, ce langage insolent, étoient bien

déplacés dans une circonstance où l'on vouloit entourer de qnel^

ques formes civiles les palmes d'une victoire trop aisée ; mais

,

dans la bouche d'un général en colère, ils parurent des argu-

mens sans réplique à une assemblée dont la plupart des membres
étoient gagnés, et dont les autres , en petit nombre , n'avoient

qu'une chaleur de tète, et un courage de tribune. Buonaparte

sortit après leur avoir fait cette semonce, et l'assemblée se mit

à causer tranquillement sur son mérite, sur ses grands projets,

sur la nécessité de faire cause commune avec lui.

Pendant ce temps- là, une autre scène et plus importante et

plus vive se passoit au conseil des Cinq-Cents.

Delbrel ouvrit la séance en demandant qu'avant toute délibé*

ration, on renouvelât le serment de mourir pour la constitu-

tion. Il espéroit, sans doute, qu'un serment de plus alloit enchair

lier la conscience de ses collègues, qui s'étoient parjurés tant

de fois. Sa proposition fut décrétée. Tous, hors un seul ( Ber*

goueng, député de Bordeaux
,

qui donna sa démission), prè-

(1) Trois journées célèbres dans le cours de la révolution , mais que le cours,

des années, a déjà emportées loin de notre souvenir ; c'est pourquoi nous allons

en rappeler les motifs en peu de mots. Le 18 fructidor , clont Buonaparte fut uiy

des grands coopérateurs , mit la dictature entre les mains de trois avocats ,

destitua Moreau et Pichegru , condamna à la déportation trois généraux ,
vingt-six

journalistes et cinquante-rtrois députés. Le 23floréal , le directoire ,
effrayé du bon,

esprit qui avoil dicté le choix des corps électoraux , cassa leur ouvrage , soue le

prétexte que cet ouvrage étoit celui du royalisme. Le 30 prairial , les jacobins

des conseils cassèrent, à leur tour, un directoire qui ne marcboit plus sous leurs

drapeaux Nous ajouterons ici, par forme d'observation générale ,
que, dans

ce temps-là, pour arriver aux places, c'était un sûr moyen que de marcher sous
les drapeaux des jacobins ; mais, une fois arrivés aux honneurs et a la fortune,

les ingrats se retournoient contre leurs bienfaiteurs,
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tèrent ledit serment, et se crurent dès-lors autant de Brutus
destinés à punir le tyran, ou de Codrus dévoués à la mort pour
la patrie.

Grandmaison requit ensuite qu'on s'occupât de l'examen des
motifs qui avoient déterminé la translation des conseils àSaint-
Cloud. C'étoit jeter de l'huile dans le feu; le feu prit aussitôt
avec violence, et se communiqua à toutes les parties de la salle
avec la rapidité de l'étincelle électrique.

Chacun se lève brusquement, tous se précipitent à la fois
vers la tribune, tous se mêlent, se poussent, s'injurient, se mena-
cent. Le moyen de s'entendre au milieu d'un tel tumulte ! Le
tonnerre seroit tombé sur la salle qu'on ne l'eût pas entendu.

«a icaiswuuc qu 11 uuuvuu ucias ses collègues ,
recevoit des injures , les rendoit , et augmentait l'agitation géné-
rale par celle qu'il manifestoit par ses gestes et surson visage (i).
Les motions incohérentes se joignirent aux bravades, et les cris
les plus yiolens aux irrésolutions^
Au milieu de cet orage , arrive une dépèche de Barras qui

noufioit sa démission au conseil, et félicitoit la république d'être
sauvée par le guerrier illustre auquel il avoit ouvert la carrière*
Cet incident imprévu accrut la fermentation sans inspirer aucune
pouvelle idée : nos fiers républicains n'étoient plus que des
vociférateurs hébétés. Cependant une voix s'élève et demande
que Buonaparte vienne à la barre rendre compte de sa conduite.
Cette voix rallie toutes les autres. Le décret passe et est signifié
au, général à la porte du conseil.
Le général paroît , tête nue , et seulement escorté de trois

grenadiers sans armes.
Sa vue réveilla et porta au plus haut degré l'enthousiasme de

ses amis et la rage de ses ennemis.
Tandis que les premiers, en petit nombre , battoient des

mains de toutes leurs forces, crioient bravo , et l'encourageoient
de toutes manières , d'autres voix plus nombreuses et plus fortes
crioient : voilà Cromwell , voilà le tyran ! A bas le tyran!
Le tyran était pâle et plus mort que vif. Il n'eut iii le temps*

partout un caractère brouillon , un esprit mutin et de mauvaises mœurs. Il se
brouilla avec son frère parc e qu'il ne voulut pas céder à ses caprices. Il refusa une
couronne que celui-ci lui offroit , à des conditions qu'il trouva dures et insolentes
Il préféra le rôle d'un citoyen obscur à celui de roi dégrade , et il eut raison.
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nî le pouvoir de proférer tm seul mot. Son embarras et sa peur
augmentèrent sensiblement aux cris de hors la loi que profé-

raient des voix de Stentor.

A ces cris succède un mouvement tumultueux* Cinquante
députés se précipitent autour de lui , le pressent, lui parlent, ont
l'air de le repousser; l'un deux tire un poignard, égratigne

innocemment la main du grenadier le plus voisin du général

,

laisse tomber son arme et se perd dans la foule ( i )•

G'étoit un jeu concerté entre ses partisans, tant pour renforcer

l'intérêt de la scène, que pour exciter l'indignation publique
contre ses ennemis. On sait que Robespierre, Collot-d'Herbois

et Tallien avoient aussi eu , comme lui, l'honneur d'être assas-

sinés sans couriraucun danger. On n'a jamais pu savoir si le géné-

ral étoitdans le secret de cette force; mais dans cecas-là, ilprouva

qu'il étpifc bon comédien, il joua son rôle à merveille. A la

vue du poignard, il recule, il sort de la salle , remonte à che*

val , prend la route de Paris , en criant comme un fou : Je suis

le dieu de la guerre
,
je suis le dieu de la guerre. Il avoit l'air

d'un homme ivre, ou échappé des petites-maisons.

Murât qui gardoit le pont de St.-fcloud, le voit arriver dans

cet état, et lui demande avec effroi ; si tout est perdu.

Sans lui répondre., mais rappelé à lui-même par ce peu de
mots, Buonaparte tourne bride, revient sur ses pas, s'arrête

dans la cour du château , au milieu des généraux et des soldats,

dont la vue achève de lui rendre le courage , et il ordonne au
général Serrurier d'entrer au pas de charge dans la salle des

Cinq-Cents, remplie de brigands, disoit-il, qui avoient

voulu l'assassiner.

Cependant les prétendus assassins de Buonaparte continuoient

de délibérer sur ses opérations ; et ayant retrouvé un peu de
calme, ils avoient décidé que les actes qui l'avoient nommé géné-

ral en chef, et transféré le Corps législatif à St.-Cloud, n'ayant

aucun caractère légal , étoient nuls.

Lucien ayant inutilement essayé de s'opposer à ces décisions, 1

vit que son rôle étoit fini , et il se disposoit à quitter le fauteuil

lorsque des rouleraens de tambours se font entendre. Huit gre-

nadiers s'avancent, entourent Lucien et.l'enlèvent ; trois cents

autres grenadiers entrent au pas de charge ; les spectateurs et

les députés également effrayés se sauvent , les uns par les portes,

les autres par les fenêtres. Quelques-uns s'avisent d'embrasser.

( i ) Legtenadier qui fut légèrement égratigne en cetre occasion se nomme
Thomas Tnomé ; c'est un colosse de six pieds : il reçut pour récompense de
l'avancement , un beau diamant e| un baiser de Ja part 4'une belle dame*
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la tribune > comme autrefois les pralbeilreux embrassoient

autels, et s'écrieqt qu'ils n'abandonneront pas le dernier asyle

de la liberté. HéJas ! ce dernier asyle ne leur fut d'auçune.utilité.

« « lie général Buonaparte nous ordonne de faire évacuer la

salle , s'écrie à son tour le commandant des prétoriens* Dana
vingt minutes la salle fut évacuée. Qwtre heures aprè$, Lucien
^assemble quelques foibles rester de ce sénat effrayé, et leur

propose de se reconstituer sous de meilleurs auspices.

« Pères de la patrie
9
leur dit-il, vous allez rendre à la France^

avec une nouvelle constitution la pai^ et le bonheur. »

; MM. Cabanis, médecin de 'Paris , e t Bouley de 4a Meurthe *
avocat de Nancy 9 s© chargèrent de développer cette sublime

mais laconique pensée, et firent l'un et l'autre, dévastées pères

de la patrie , de nouvelle création , le procès criminel à la cons-
titution qui venoit de mourir, et l'apothéose dercelle qui étoit

encore à naître.

Bientôt après l'assemblée déclara que tes générauxet iessoldats

avoient bien mérité de la patrie ; et prit une résolution par

laquelle elle supprimoit le Directoire , et proscrivoit soixante-»

un députés ,
pour excès et attentats commis par eux,;

Le second article de la même résolution créoit ime commis-*

sîou consulaire exécutive, composée de MM. Buonaparte,

Sieyes et Roger-Ducos ; et deux commissions législatives y dont

les principaux membres étaient lés citoyens Cambacérès, Lebrun,

Garât, Rousseau, Cretet, Régnier, Porcher,Vernier, Laussat,

Bouley de la Meurthe, Cabanis, Chazal, Lucien Buonaparte,

Daunou , Chenier , Frégeville , Chollet et Creuzé la Touche.
Ainsi fut terminée, sans de grandes alarmes, et sans eifusion

de sang , une révolution qui rënversoit dans la boue les trophées

de toutes les révolutions précédentes, et nous jetoit dans les

«erres du vautour quia dévoré nos entrailles pendant treize, ou
quatorze, ans.

Lorsque tout fut terminé au palais de St.-CIoud , les con-

jurés, les soldats, les amis, les ennemis, tout le monde s'en revint

à Paris avec des opinions différentes sans doute ; mais l'opinion

qui favorisoit Buonaparte et ses desseins, fut la seule dont la

police permit la publication.

M. Fouché fut continué au ministère de la police. M. Cam-
bacérès obtint celui de la justice; M. Berthier celui de la

guerre. MM. Regnault de Sain t-Jeau- d'Angely , Réal, Bouley

de la Meurthe ,
Français de Nantes , de Fermont , Treilhard

,

etc.... furent nommés conseillers d'état.......

On arrêta ,
pour la forme

,
quelques jacobins qu'on relâcha ]ç

le lendemain sans difficulté. On en proscrivit une cinquantaine
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dans motif, et on les rappela trois jours après sous condition.

La cause de ces variations n'éloit pas difficile à deviner. Les
jacobins battus n'étoient pas dangereux ; et les vainqueurs

,

anciens jacobins eux-mêmes , ne virent plus dans les vaincus ,

que d'anciens et de malheureux camarades, auxquels ils pou-
voient , sans inconvénient , tendre une main secourabler

On s'attendoit, à Paris , à beaucoup de changemens importans
qui n'eurent pas lieu , ou qui n'eurent Heu que long-temps après,

parce que les chefs eurent peur de leur ombre , et craignirent une
réaçtion.

Les premiers jours, qui suivirent la révolution du 18 bru*
maire , furent des jours d'allégresse. On vit avec grand plaisir

la fin de cette lutte scandaleuse qui existoit, depuis quinze mois,
entre un gouvernement foible et méprisé , et une faction auda-*

cieuse et redoutable ; mais notre joie fut de courte durée,

Les Parisdçn$ , toujours çr&Mçs. et toujours trompés , avoient

compté , sur la foi des journaux, des affiches et des proclama-
tions

, qu'ils alloient enfip goûter les fruits de la paix , de
l'abondance et de la liberté

,
qu'on ne cessoit de leur promettre

depuis la fatale époque du 14 juillet 1789. Quelques-uns d'eux

eurent même la hardiesse de solliciter l'accomplissement de ces

promesses. On leur répondit avec une froide ironie : Fous êtes

apparemment de la faction des ifripatiens. Et ce mot devint la

consigne de tous les ministères , et le signal de notre réveil. . .

Dans les départemens , où les agens du directoire avoient

porté la tyrannie aussi loin qu'elle pouvbit aller , la joie dura

plus IwgT-temps. Chacun releva la tête d'assez bonne grâce >

oublia le passé de bon cœur , et crut voi\ s'ouvrir en effet une
nouvelle et riante perspective de bonheur.

4 Paris v comme dans Içs d^par terriens , les royalistes se flaU

tèrenj quj» Buopapajlç n'étoit que le précurseur du roi , et que
le roi ne taj?cfëroit pas à venir $ur ses traces fermer toutes nos

blessures. et combler nos vœu,x.

Dans les départemens, comme à Paris, les républicains se

mirent en tête que jusqu'alors la république avoit été mal gou-
vernée , et que des ruines du gouvernement directorial , rassem-

blées par une main plus savante, alloit s'élever un édifice plus

solide et plus majestueux que le premier. Ils se trompèrent lest

uns et les autres.

Entre les uns et les autres, se trouvoient en grand nombre des

hommes qui ne se soucioient pas plus des rois que des républi-

cains, mais qui savoient très bien en contrefaire le langage, et

.encore mieux s'en faire allouer tous les bénéfices : et tels furent

ceux qui profitèrent de 1a révolution xtf brumaire.

Digitized by



(8d )
1 Ëuonaparte voulant se donner l'appâretièe d'un défenseur des

* droits du peuple , nous offrit des constitutions.

Il commença par jeter négligemment , à la tète du public

,

des lambeaux d'une première constitution, pour en éssâyer l'effet,

mais ilsparurent si absurdes qu'on les crut controuvés* et le public

alloit , disant : c'est Vânt vert de Pisistrate , on se moque de nous.

Les versions, d'ailleurs, varioient à chaque instant : tantôt

c'étoit un protecteur qu'on mettoit à la tête du gouvernement, à

l'instar de celui qui avoit chassé le parlement d'Angleterre , et

tantôt un summus maximus, pléonasme latin, dônl personne

n'entendit la signification. Dans un lieu on annonçoit une répu-
blique aristocratique ; dans une autre, un monarchie tempérée.

Ici les grands talens dévoient occuper les grandes places; là , ils

dévoient être absorbés ( i ). >

Ces variations avoient pourcause première de sonder l'opinion

publique , et pour cause seconde le schisme qui commençoit à

s'établir dans le cabinet des vainqueurs.

- Ce qui les désunissoit n'é toit pas de savoir comment et par

quels moyens ils pourroient s'occuper utilement de nos intérêts,

et assurer notre repos sur les bases d'une liberté raisonnable,

mais bien s'il y auroit une ou plusieurs places au premier rang
;

et , dans le cas où il n'y en auroit qu'une , qu;el seroit celui qui

l'occuperoit : en d'autres termes, sur quelle tète on placeroit

la couronne ?

Quelque difficile que devînt le premier rôté, et tout environné
de dangers qu'on le supposoit, ( probablement pour en écarter

les ambitieux qui étoient susceptibles de craintes, ) tout en
publiant même que celui qui s'en chargeroit ne seroit que le

maréchal des logis de Louis XVIII, il n'en est pas moins vrai

qu'il étoit ardemment convoité et vivement disputé.

Il n'y avoit peut-être pas un député, si obscur qu'il fût, et

pas un général du troisième et quatrième ordre
,

qui ne se crût

en état de le soutenir aussi bien que MM. Sieyes etBuonaparte
;

tant la révolution avoit bouleversé toutes les têtes et confondu
toutes les conditions ! Mais ceux-ci étoient en première ligne :

sur eux se portoient tous les regards : par eux s'étoit opéré le

grand mouvement du 18 brumaire ; et nui n'osa , dans ce premier
instant qui suivoit la victoire, se mettre en concurrence avec eux.

«

( i ) Ce mot | sorti d'ime tête creuse , alla mourir chez le restaurateur.
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N.° VI.

Suite de la note historique sur Buoxtjpjrtb*

Tous les deux également ambitieux , également cachés , et se

défiant également l'un de l'autre , s'observoient avec une égale

attention; Sieyes redoutait l'audace militaire de son rival , et

celui-ci craignoit les restrictions jésuitiques du premier. C'était

deux renards qui se faisoient la guerre à l'œil , et chose étrange t

ce fut le plus jeune qui trompa l'autre.

Il commença par lui ôter toute sa considération , en le repré-

sentant aux soldats comme abbé , aux républicains comme
royaliste, à la nation comme un homme salarié.

. Parlant un soir , d'un air indifférent , du projet d'aller habiter

t Tuileries
,
Buonaparte demanda à Sieyes ce qu'il pensoit

ce projet ?

— Je craindrois, répondit celui-ci # que le souvenir du 10
août ne vous y poursuivît.

— Si j'avois été roi au 10 août ,
reprit l'autre

, jje le serais

encore .aujourd'hui ; et je voudrais encore dire la messe, si

j'avois été prêtre en 1789. ( î )

Le lendemain de ce propos , tous les portraits de Sieyes ;

comme législateur , comme directeur et comme consul , dispa-

rurent de chez tous les marchands d'estampes ; et l'on ne vit

plus à leur place que des Sieyes en costume d'abbé.

Une autrefois il s'agissoit de consulter le roi de Prusse sur la
nouvelle constitution que l'on vouloit nous donner

; Sieyes
offrit sa plume pour écrire la lettre , et Buonaparte présenta
Duroc pour la porter. La lettre fut écrite : Buonaparte la lut
avec attention et la mit dans sa poche , sans rien dire. — Que
faites-vous donc, s'écria Sieyes d'un air étonné? — Je garde
votre lettre ,

reprit Buonaparte , pour en faire votre cour aux
républicains ; et depuis ce temps-là , les républicains restèrent
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convaincus que Sieyes vouloït mettre sur. le trône un duc de
Brunswick. ( i )

Enfin , et pour dernier piège qu'on lui fendit , Buonaparte
écrivit aux commissions législatives / pour leur demander s'il

ne seroit pas digne de leur sagesse et de la munificence natio-
nale , de récompenser les grands services que le citoyen Sieyes
avoit rendus à la nation 5

par le don d'une belle terre. Les com-
missions législatives

5
trouvant cette proposition digne df? leur

sagesse y décrétèrent sur-le-champ que la terre et le château de
Crosne > qui appartenoit à M. de Brancas, appartiendrait désor-
mais au citoyen Sieyes * et la nation , en apprenant la nouvelle
de cet odieux salaire , Confondit Sieyes qui l'avoitreçu, avec
les comédiens , les chanteurs , les danseurs , et tous les hommes
dont on achète et récompense le talent avec de l'or. ( 2 )

Dès ce moment il fut perdu. Ne pouvant plus obtenir la pre-
mière place du gouvernement , il renonça volontairement à la

seconde. Il se condamna lui-niême à la retraite. Sa constitution

mutilée , revisée
y disséquée par M. Cambacérés , fut livrée au

public le 24 frimaire an 8. ( i5 décembre 1799. )

C'étoit la cinquième
,

depuis que la manie des constitutions

bous avoit passé par la tète : et , par une singularité remar-
quable , le nom de Sieyes s'étoit toujours trouvé inscrit tant sur
les registres de leur baptême

, que sur ceux de leur enterrement.
La première

,
inaugurée avec les pompes du paganisme, fut

enterrée , au bruit du canon du 10 août f dans un linceul trempé
de sang. Là seconde fut engloutié dans le gouvernement révo-
lutionnaire. La troisième se traîna, à travers les prisons , les

inquisiteurs, les assignats et les échafauds , jusqu'en 1795* La
quatrième, travaillée avec soin par les maîtres de l'art, proposée
avec solennité , et revêtue du consentement universel , violée

dans les fournées des 18 fructidor, 22 floréal et 3o prairial,

vint expirer, au palais deSaint-Cloud , sous les coups de Sieyes

et de Buonaparte
; c'est-à-dire, de deux hommes dont l'un se

vantoit d'en être le père, et l'autre le protecteur : c'est-à-dire,

( 1 ) Alors , en effet , le bruit public étoit en Allemagne , que M. Sieyes
avoit écrit au duc de Brunswick , pour lui offrir , au nom de la nation* ta

couronne de France. Celui ci reçut la lettre, la lut, et la rendant au couiier,
dit avec beaucoup de dignité: « on s'est trompé d'adresse; c'estàMitau qu'il

faut porter cette lettre. » ( Mitau étoit à Cette époque le lien où résidoil

. Louis XVIII. )

(a) Ce fut à cette occasion que le poète Lebrun fit l'épigramme suivante*

Sieyes à Buonaparte a fait présent d'un trône

,

Sous ses débris pompeux croyant l'ensevelir ;

Uuonanatte, à son tour , lui fait présent de Crosne f
lit fenrichit pour l'avilir*
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qu'il «volt protégé sa naissance avec les canons de vendémiaire.
Le pinceau de Caliot seroit encore trop noble pour de pareilles

scènes* Il faut les gravera l'eau*forte , les reproduire dans toutes

les langues et sous toutes les formes-, pour la honte du siècle de
la philosophie

,
pour l'instruction des âges futurs, et pour le sup-

plice ûe tous les charlatans politiques.

Dans cette variété burlesque de constitutions françaises , on
remarque néanmoins deux tendances bien opposées , suivant les

dates : de 90 à 91 , les dogmes et les institutions se dirigèrent en
faveur de l'an&rdhie populaire contre un gouvernement quel-
conque ; de 95 à 99 , au contraire, tous les esprits soupiroient
après un gouvernement ; et la balance des constitutions pencha
vers le despotisme.

En prenant la tiare
, Sixte-Quint s'écria : « Je suis pape. »

Ego sum papa. En s'emparant de la couronne
,
Buonaparte fit

plus; il voulut éterniser son usurpation avec sa puissance ; il

dicta , du haut de son trône, ces mots superbes iBuonaparte est

Premier Consul de la République ; et la constitution les

enregistra.

Rien ne lè gènoit : il ne se gêna sur rien. Il prit tout ce qui lut

convenoit. On lui accorda tout ce qu'il voulut. Il se donna la

faculté de faire, de promulguer et d'exécuter les lois 5 de nommer
à toutes les places ; d'administrer les finances de l'état , et sur-
tout le droit de faire la guerre et la pàix, sans consulter personne.

Jamais Aureng-Zeb , jamais Henri VIII, jamais aucun prince,

dans aucun pays , ne fut investi par le fait , de plus d'autorité,

que l'usurpateur le fut ici par la loi.

De toutes les tyrannies , la plus supportable est celle qui pèse

sur les peuples, au nom des lois. On sait , au moins , d'où vient

le mal et où porter le remède, quand c'est un monstre qui agit

en son nom et par lui-même
;
mais, où trouver, où frapper une

abstraction ? La loi est un mot sacré , et une arme d'autant plus

dangereuse, qu'elle frappe daus les ténèbres, qu'elle frappe impu-
nément , qu'elle frappe sur des peuples plus civilisés.

Où étoit notre garantie ? Où étoient nos défenseurs contre les

attaques réitérées d'un tyran ,
toujours armé de la loi , abusant

du mot de constitution pour nous enlever tantôt nos biens, tantôt

nos enfans , et toujours le droit de réclamation ?

; Hier , c'étoit ma. tète qu'il demandoit
;
avant-hier, c'étoitla

vôtre : demain , c'eût été celle du genre humain.

Quels tribuns, quels écrivains, quels conseillers osoient arrêter

ce débordement de pouvoirs , et suspendre l'exécution de ses

ordres les plus iniques? Le salut de l'état étoit son excuse , la

constitution son rempart, et le tombeau notre dernier asyle,

F a
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Tout le monde convient aujourd'hui
,
qu'il fut un tyran ; et

tous les actes de son gouvernement Pont assez prouvé.

On agita dans le conseil la question de savoir si la nouvelle

constitution seroit , ou non , soumise à l'acceptation du peuple,

réuni en assemblées primaires? Le souvenir , encore récent, des

troubles qui avoient agité les assemblées primaires de l'an 3 , fit

rejeter ce mode d'acceptation , et on lui en préféra un autre plus

commode et moins sûr : celui d'ouvrir des registres , dans lesquels

chaque citoyen auroit la liberté d'aller déposer son vote ; mais

que le gouvernement auroit aussi, de son côté, la faculté de véri-

fier , de falsifier et d'arranger à son gré*

Le ministre de l'intérieur futchargé de dépouiller ces registres,

et de faire en sorte que la constitution nouvelle présentât une <

masse de suffrages incomparablement plus forte que toutes les

constitutions précédentes. En conséquence de cet ordre , le

ministre de l'intérieur trouva tout simple d'élever le nombre des

votes à trois millions cinq cent mille ; c'est-à-dire, il supposa

que tous ceux qui savoient écrire en France , avoient déposé leur

nom dans ces registres , et voté en faveur de la constitution* Et,

pour mieux foire ressortir l'éclat de son tableau , il mit à côté

celui des précédentes acceptations ; savoir : la constitution I

de 179 1 ne fut point acceptée nominativement; celle de 1793 eut

en sa faveur 1,800,918 votes ; celle de 1795, 1,057,390.
Les journaux annoncèrent gravement, que la nouvelle consti-

tution avoit été librement , solennellement et unanimement
acceptée. Les familiers exaltèrent ses avantages présens, ses

bienfaits futurs et la supériorité des vues de son auteur au-dessus

des vues de tous les législateurs précédens. On fit arriver, de tous

les départemens , des adresses de félicitation , en comparaison

desquelles les flatteries du sénat romain, sous l'empire deTibère,

sont des modèles de courage et de retenue.

La constitution fut mise en activité le jonr de Noël
; et, ce v

jour -là , les nouveaux fonctionnaires publics entrèrent en

exercice.

Parmi ces fonctionnaires on distinguoit:

Un premier consul aux appointeraens de 5oo,ooo francs.
~

Deux autres consuls aux appointeraens de i5o,ooo francs

Les dévots crurent entrevoir, dans la coïncidence du jour de

Noël et de la mise en activité de la constitution , uu augure favo-

chacun.

36 Conseillers d'état à

80 Sénateurs à • • • •

100 Tribuns à

3oo Législateurs à • • ,

r

> 25,ooo f*

• 36.000

1 5,ooo

10,000
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table au rétàblissentent de la religion catholique et au rappel de
nos anciens évêques ; et leurs conjectures ne parurent pas
dénuées de fondement

,
lorsqu'on lut l'arrêté du Consul, qui

ordonnoit d'élever un monument à la mémoire de l'infortuné

Pie VI, que le directoire avoit fait mourir à petit feu : mais,
c'étoit encore là une de ces illusions qu'il est si facile de faire

naître en France
; parce que nous sommes, de tous les peuples

,

celui qui passe le plus aisément de l'espérance à la crainte , et de
la crainte à l'espérance.

Les Royalistes et lès Catholiques
, qui, après avoir souffert

tout ce qu'il est possible de souffrir , sous la tyrannie de la con-
vention et du directoire , s'attendoient à jouir de quelque relâche

sous le nouveau gouvernement, s'aperçurent de leur erreur.

' Nous étions destinés , avec cet homme , à devenir continuel-
lement le jouet des conjectures hasardées et des fausses espé-
rances. Ses paroles nous promettaient , tous les jours , la paix,
le repos et la liberté

; et, tous les jours , sa conduite nous faisoit

craindre le despotisme le plus absolu , des déchiremens intérieurs

et la guerre étrangère. Il fondoit insensiblement sa tyrannie sur

notre crédulité. Il réduisoit l'oppression en système; l'obéissance,

en esclavage ; et l'opinion publique, au silence. Il pervertissoifc

les mœurs, les usages, les anciennes traditions; et, ce qui

jestoit de lumières dans la nation , se perdoit dans le vague dqs

airs. Toofr-à-tour soutenu par la force des baïonnettes et par les

séductions de l'espérance , il étendoit sa doctrine perverse sur

toute la nation
,
par le moyen des journaux asservis , des poètes

à ses gages , des espions décorés, des brochures faites à la police,

et des homélies composées dans les bureaux des relations exté-

rieures. Il avoit un art, inconnu jusqu'à lui, de nous amorcer en
nous maltraitant. Il avoit appris quelque part , que toutes les

Affaires de Rome , qui se traitoient à fa tribune , sous le gouver-

nement républicain , étaient renfermées dans le palais , sous le

gouvernement des empereurs ; et il couvrît d'un voile impé-
nétrable toutes les parties de l'administration. II nous fàisoit

accroire que la liberté étoît toujours l'idole de la nation
;,
que

l'ordre et la tranquillité renaissoient dans les provinces ; que îa

propriété seroit aussi respectée que son autorité : et déjà il nous

traitait comme des bètés. de somme , destinées à son service ^ et

déjà il croyoît nous faire grâce de toutce qu'il ne bous enlevoit pas.

Il éerivit au roi d'Angleterre , pour lui notifier son élévation

,

et lui demander la paix.
' Le ton de sa lettreétoit modéré ; mak lc style qu'il avoit essayé

àe copier sur fë protocole de l'ancienne cour, en s'affrauchissant

toutefois des formules ordinaires et reçues dans la diplomatie,

F 3
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prètoit un peu au ridicule. Les propositions qu'il fâisôk y n'étant

appuyées d'aucune garantie, les journaux anglais prirent la liberté

d'en rire ; et lord Grenville répondit,. au nom du roi : que VAn-
gletene consentiroit àfaire la paix avec la France

^
quand elle

\

vert oit dans son gouvernement une stabilité qui la lui garantiroiU

Assurément cette réponse étoitsage et convenable; mais elle

piqua vivement l'amour-propre du premier consul, qqi n'eut

ni assez de fierté pour déguiser sa colère , ni as$ez d'jçspritpour

l'ennoblir.

Il fit insérer dans les journaux^ des 'injures grossières coàtre,

-le gouvernement anglais, et entr'au très que la réponse du lord

Grenville éloit le cri délirant dyun satrape guclphe.

Dans le même temps, le tribnnat osa manifester une ombre

tl'opposition ; il frit tancé vertement et menacé d'ude épura-*

tion
,
qui eut lieu quelques mois après.

'*

Quelques journalistes s'avisèrent <le
; discuter des points de

doctrine politique
,
qu'ils décidèrent tl'après les notions les plus

communes du droit public ; mais leurs décisions, se trouvait en

opposition avec les vues du preimier çobsùl , furent jugées sédi-

tieuses ; leurs feuilles furent supprimées , la presse fiit soumise

aux ordres de 4 la plus sévère police, la pensée sé renfferma au

fond des amcs ; et les fiers républicains de Paris furent uti' peu

inoins libres dans leurs épanchemens que les Esclaves de Maroç
et d'Alger.

•

Un objet plus important vint alors occuper leur attention,

ce fut la guerre des chouans.
4

^ Buonaparte
,
qui songeoit déjà à la recommencer avec PAu-

triche, ne vouloit pas laisser derrière lui un noyau de, guerre

civile
,
qui pouvoit embarrasser sa marche, et gêner,ses projets!

LaBretagne'et l'Anjou en étoient depuis long-temps le théâtre.

Des paysans indociles au joug de nos tyrans populaires défen-

doient avec un rare courage le culte.de leurs pères , et la liberl?

de leurs enfans ; le directoire envoyoit tous les jours çonJ

tr'eux de foibles détachemens de gendarmerie, ou de troupes

de ligne, qui étoient battus, et qui leur apprenoient de phw
eu plus à se battre. Ils avoient h leur lête quelques braves capi-)

taines oui avoient déjà fait la guerre de la Vendée , et^qui çomp
. toient bien faite tourner au profit de Louis XVIII, cette insur-

rection que la haine seule qu'inspiroit le directoire, avoit prol

voquée. !

Au fait , ce n'étoit qu'une gùerre de partisans: il n'y avoii

point d'armée en campagne ; mais les differens partis, eu se

réunissant
,
pouvoient en former une et inquiéter Paris.
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Ils'agissoit de provenir ce danger, et de mettre fin décidé-
ment à ces troubles de l'intérieur; à cet effet, Buonaparte envoya
en Anjou le général Brune , à la tète d'une armée de 60,000
'hommes, et lui donna, avec une grande étendue de pouvoirs

,

cpramission de terminer la guerre à quelque prix que ce fût,

c'est-à-dire par force ou par ruse ; soit en combattant, soit en
négociant. Le général Brune combattit et négocia avec le même
succès ; il jeta la division parmi les chefs , tailla en pièces plu-

sieurs partis , désarma les vaincus , fusilla les plus mutins, inti-

mida et dispersa lés autres
; bref, en deux mois d'une campagne

d'hiver, il termina une guerre qui duroit depuis quatre ans, et

avoit jeté l'alarme dans l'ame du dieu de la guerre.

MM. de Frotté ,
d'Autichamp , de Scépeaux, dé Bourmont

et Bernier, que le général Brune avoit traités avec de justes

égards
,
reçurent du premier consul l'invitation de venir à Paris,

terminer avec lui ce que les négociations avoient commencé en
Bretagne : les quatre derniers y vinrent. M. Bernier, ancien
curé de Saint-Laud, d'Angers, se laissa gagner par les fausses

promesses et les paroles caressantes du consul : il fut nommé
évêque d'Orléans.

M. de Frotté, qui se défioit avec raison des paroles d'un

homme qui n'en tenoit aucune, crut devoir prendre quelques

précautions pour sa sûreté personnelle , avant de se rendre à

Paris. Cette défiance le perdit : il fut arrêté et fusillé comme
s rebelle, malgré le traité qui le déclaroit libre et compris dans

la^ capitulation.

MM* de Bourmont, de Scépeaux et d'Autichamp n'apprirent

cett0 nouvelle qu'avec indignation, et s'en plaignirent avec

amertume. On ne leur répondit qu'en les faisant arrêter et ren-

fermèr dans une citadelle*

Tranquille de ce côté, le premier consul ne songea plus qu'à

porter la guerre dans l'Italie, qu'il convoitoit toujours comme
4

une proie que personne n'avoit le droit de lui disputer. II. sen-

toit d'ailleurs que la paix le tuoit à Paris : on épluchoit ses parp-
%

les, on critiquoit ses actions, on murmuroit contre lui; il avoit

besoin de la guerre pour occuper les esprits , et pour retremper

son autorité.

Chaque jour, des lois réglementaires et des lois fiscales révé-

loient le secret du despote, et l'excès de ses inquiétudes, et son

défaut de prévoyance. Il devenoit plus clair de jour en jour,

pour tous les hommes forts, que celui-cî étoit au dessous de

son rôle.

Le parti de l'opposition se formoît en silence, et se compo*

soit de tous ceux qu'il avoit trompés par ses audacieux men-
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songes, de ceux qu'il ecrasoit sous le poids 3e soit autorité ; de
ceux qu'il humilioit par son orgueil ; enfin de ceux qu'il privoit

de leur fortune ou de leur liberté.

Républicains, modérés, jacobins et royalistes supportoient

ton joug avec une égale impatience , et commençoient à s'expri-

mer sur son compte avec une égale indignation.

Il n'ignoroit ni leur mécontentement ni leurs propos. Une
armée d'espions

,
qu'il payoit libéralement, le servoit fidèle-

ment; il avoit monté lui-même une contre-police très-savante

dans l'art d'écouter aux portes,

Buonaparte savoit , par leurs rapports, qu'il n'etoit aimé
nulle part, et qu'il avoit des ennemis dans le sénat, dans le

conseil d'état
,
jusques dans l'intérieur de sa famille.

Son propre frère Lucien, alors ministre de l'intérieur, necachoit
pas son mécontentement, et accusoit assez hautement tantôt la

folie, et tantôt les sottises du premierconsul. Des conseillers d'état

avoient tenu des propos indiscrets , et eurent lieu de s'en repen-
tir. Des ex*conventionnels reprenoientdoucement leurs anciennes
allures, et les royalistes leurs espérances tant de fois déçues.

Quelques sénateurs osoient élever la voix contre la marche irré-

jgulière du gouvernement ; d'autres avoient reçu des humiliations

au palais et n'y reparoissoient plus. Une dame , célèbre par son
.esprit

,
lançoit contre le consul des épigrammes sanglantes qui

étaient répétées dans les salons ; on colportoit des caricatures

et des calembourgs , dans lesquels le français se dédommageoit

,

par la satire , de la contrainte qu'on imposoit à sa gaîté.

Le nombre des mécontens augmentait ; il en connois^oit plu-

sieurs, il vit en eux tous les français. Il fut convaincu qu'il étoît

généralement détesté , et résolut dès-lors de se faire craindra

par tous les moyens possibles ; il dit comme Domitien : oderint

dùm meïuant.

Mais pour se faire craindre impunément , pour empêcher que
la crainte qu'il inspiroit , n'armât contre lui la main des assassins

ou ne finit par soulever un peuple de mécontens , il pensa que
la guerre étoit nécessaire.

La guerre , de la manière dont il l'avoit toujours faite par la

mauvaise foi et par de grands sacrifices d'hommes, lui promet-
toit da nombreux trophées ; et de tous les prestiges humains, la

gloire militaire est celui qui étonne, qui trouble, qui domine le

plus la raison. Le peuple, qui en paie tous les frais, n'en aper-
çoit que l'éclat, et il est toujours prêt à se prosterner devant ce
fantôme couronné de palmes et de crêpes funèbres.
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Avec la guerre, d'ailleurs , il acquéfoît les moyens de la faire

et de Péternîser. Une guerre en appeloit une autre , et toutes

lui fournissaient l'argent qui en fait le nerf. Le roi , le pillage,

.
les exactions , les concussions militaires sourioient à sa cupidité,

autant que la gloire de conquérant flattoit son ambition. Il vou-
loit conquérir l'Europe pour la piller , et la piller pour l'asservir,

La guerre fut donc déclarée à l'Autriche ; mais , avant d'aller

prendre le commandement de son armée en Italie , il crut devoir
aller prendre possession des Tuileries.

Le directoire avoit choisi leLuxembourgpour son palais: mais
ce palais , tout magnifique qu'il est, parut trop chétifau premier
consul ; il lui en falloit un plus grand, plus noble, plus digne

enfin de la place qu'il occupoit, et du titre qu'il ambitionnait.

Celui des Tuileries réunissoit ces avantages; il le fit meubler
avec iout ce qu'il put rassembler des meubles de la couronne

,

annonça qu'il iroit s'y établir, et voulut même donner à cet

établissement un air de grande cérémonie qui pouvoit en faire

deviner le motif.

En allant prendre possession du palais de nos rois, on pouvoit

aisémen t présumer qu'il ne tarderoit pas à s'emparer de leur cou-
ronne ; et il osa , dès ce moment, en déployer la magnificence»

Le zi février 1800 , il sortit du Luxembourg dans un carrosse

traîné par huit chevaux blancs , escorté par vingt-six autres car-

rosses, précédé par cent cinquante musiciens, et entouré par
* quatre mille hommes de garde.

L'or et l'argent brilloient sur les carrosses, sur les housses des

chevaux, sur les livrées des domestiques, sur les habitsjles gardes.

Louis XIV, dans toute sa magnificence , n'avoit pas étalé un plus

>grand luxe*

C'étoit un spectacle nouveau pour le peuple
,
depuis la chute

du trône ; et cependant le peuple n'en fut pas très-émerveillé :

il parut le considérer avec plus d'étonnement que d'admiration.

Malgré tous les efforts de la police pour l'émouvoir et l'engager à

crier vwtBuonapartel il resta froid et silencieux. Ce silence

morne ne laissa pas que de gâter un peu le prix du triomphe aux

yeux du triomphateur
;
mais, au lieu d'en recueillir une leçon

utile à ses intérêts, il n'y vit qu'une conspiration contre sa gloire,

et une cabale odieuse des ennemis de son pouvoir.

Le simple bon sens devoit l'avertir de son erreur; et, s'il

n'avoit pas été aveuglé par son extrême vanité
;

il eût deviné dans

les yeux do peuple la cause de son silence.
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Quel étoit donc cet homme qui alloitainsi s'-emparei' du palais

"de nos rois ? D'où venoit-il , et où alloit-^iJ ?

N'est-ce pas deoe même palais que le meilleur et le plus infor-

tuné de nos monarques avoit été arraché par la plus monstrueuse

violence, traîné dans la tour duTemple, et de là à Téchafaud?

Et par qui ? Par ces mômes hommes qui,naguères encoreJouoient

le rôle de Levelers ( i ) sous l'infâme Robespierre , et aujourd'hui

revêtus de la pourpre sénatoriale, escortoient le nouveauCromwel
dans sa marche triomphante.

N'est-ce pas de ce même palais que l'infâme Robespierre sortit

également, en triomphe
, pour aller au Champ-de-Mars offrir à

l'Etre suprême des vœux qui qe furent pas exaucés ? Et à quelle

époque ? Alors que, se croyant à l'apogée de sa puissance, il

avoit, en eflet, un pied dans l'abîme qui l'engloutit six semaines

après, t

C'est encore de ce même palais que fut donné l'affreux signal

de mort contre les sections de Paris : et qui le donna? Celui-là

même qui se dit aujourd'hui leur libérateur et leur maître , et qui

,

dans son fol orgueil, se croyant l'héritier de soixanter-ciuq rois,

ose venir s'installer dans leur demeure, au milieu des ombres
plaintivesdeLouisXVI,deMari

(
e-AntQinette,duducd'Enghien,et

de tous les malheureux qui ont péri le 10 août et le i3 vendémiaire.

Je crois bien que le peuple, témoin muet de la brillante céré-

monie qu'on n'avoit imaginée que pour l'éblouir, ne faisoit pas

tous ces rapprochemens ; mais le bon sens, qui l'éd aire toujours,

quand il n'est pas égaré par des factieux, lui faisoit voir, en ce

moment, Buonaparte sous le seul point de vue d'un usurpateur.

Il blâmoit, par instinct, son ambition, son faste et son erreur; et

telle étoit la cause de son silence et de sa stupéfaction.

(1) Levelers, ou A1
fréteurs ; c'est ainsi qu'an appeloit en Angleterre les factieux

3ni f sous le règne de Charles I.er préparèrent sa chute , en prêchant l'égalité

es droits et des fortunes; et s'emparèrent des places et des honneurs , sous le

règne du protecteur. Les hommes qui ont joué le même rôle en France, ont été

flétris du nom de sans-culottes.

•» '

, , *
...

I

( La suite dans les prochains n, os)+

I
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MOREAU.
r _ .1

NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR CE GENERAL

J.-V. ]VIoeeau, fils d'un avocat distingué, étoit né àMorlaix,
en 1761 : au moment de la révolution, il se trouvoit prévit de
droit à Rennes , et avoit la plus grande influence parmi les

étudians; il la devoit autant à ses talens, qu'à-un sirde fnao<?bise

et à des formes agréables
,
qui, au premier abord, prévenoient en

sa faveur.

A l'époque où le parlement de Bretagne étoit en opposition

avec la Cour , il se rangea du côté de la magistrature 5 et oa
l'appeloit le général du parlement» Pendant cinq mois. que dura
une espèce de petite guerre entre les partisans de ce corps et le

gouverneur delà province, Moreau déployade la bravoure; etmême
de l'habileté. Le commandant de Rennes ayant donné l'ordre

.de l'arrêter, niais vivant, il opposa ta
;
nt de prudence et d'intré-

pidité aux recherches dont il étoit l'objet, que, quoiqu'il parût,

tous les jours r dans les places publiques , jamais la garnison ne
put s'emparer de lui. Mais

,
lorsqu'à sou tour , le . parlement de

Rennes , secondé des- états de la Bretagne , voulut s'opposer aux
mesures du ministère pour la convocation des états-généraux

,

Moreau changea de parti , sans changer de prinçipes ; et on le vit

commander les forces qui , à Rennes et àétantes,, s'étoie^to^gai-

nisées coutre les parlementaires.

A^rès avoir présidé, en janvier 1790, la confédération, de la

jeunesse bretonne à Pontivi , il fut nommé commandant du]

premier bataillon de volontaires organisé dans son départementJ

Il s'occupa dès -lors sérieusement de l'art militaire ; et,ld
résultat de ses éludes le ramenant naturellement à <Jes principal

d'ordre et de discipline, l'effervescence de ses premières opinion]

fit bientôt place à des idées plus mcfdérées ;
et, lorsque \aconstij

tution de 1793 fut présentée au suffrage de l'armée , Jj <ne- dissil

mula point combien it la désapprouvent : en sorte que son bataillai

fut le dernier à l'accepter. I

Sa bravoure et ses talens le mirent bientôt en évidence
;
ej

en 1793 , il fut nommé général de brigade à l'armée du nord. H
août 1794 ,

ayant été fait général de division , sur la demande 4

général en chefPichfgru
,
qui l'avoit bien jprompteraent appréci
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successivement Menin , Ypres
,
Bruges, Ostende

,
Nieuport,

l'Ile de Cassandria e£ le fort l'Ecluse : ce fut au moment où il

s'emparoit de cette dernière forteresse
, qu'il apprit que les

jacobins de Brest avoient envoyé son vieux père à l'échafeud ,

parce qu'il avoit consenti à prendre soin de l'administration des

biens de quelques Français absens. Cette nouvelle l'affecta si

vivement, qu'il auroit émigré sur-le-champ , si Pichegru ne lui

avoit observé, qu'il n'étoit pas très-sûr qu'il fût bien accueilli des

Autrichiens , et qu'il avoit à craindre d'eux un traîtçment sem-
blable à celui qu'on avoit fait éprouver à la Fayette et à ceux qui

l'ayoient accompagné dans sa fuite.

Pendant la fameuse campagne d'hiver de 1794, il commanda
l'aile droite de l'armée du Nord , et jeta alors les bases de cette

réputation militaire qui, étayée des suffrages de son général et de

l'opinion de toute l'armée , lui valut bientôt le commandement
en chef, lorsque Pichegru alla prendre celui de l'armée de Rhin
et Moselle.

Moreau, imitant son illustre prédécesseur, se débarrassa des

entraves que lui opposoient les gouvernemens révolutionnaires

établis en Hollande par les députés de la Convention ; et, ayant

arrêté son plan d'opérations politiques et militaires, il le commfl-
niqua aux généraux Daendels et Dumonceau , en leur ordonnant
de signifier au comité Ba tave de le seconder , et de lui rendre

compte, dans huit jours, de son obéissance à cette injonction.

Lorsque Pichegru fut forcé de quitter l'armée de Rhin e*

Moselle ,
par les mauvais procédés du directoire , qui l'avoit

laissé, à dessein, manquer de vivres , et ne lui avoit jamais donné
des forces suffisantes , Moreau fut appelé à le remplacer , et

ouvrit cette campagne de 1796, qui détermina le rang élevé

qu'il a occupé, depuis, parmi les généraux Français. On le vit

successivement
, après avoir repoussé le généralWurmser jusque

près Manheim , effectuer le passage du Rhin près de Strasbourg,

attaquer, le 6 juillet, l'archiduc Charles àRastadt ; et, malgré

|la grande habileté que déploya ce prince , le força à lui aban-
donner le cours du Neker.

Après la bataille livrée, len aôût, près d'Heydenkeim , et

Ijui dura dix-sept heures , laissant les deux partis incertains sur

Relui auquel en appartenoit le succès, le général Moreau
,
voyant

Ips Autrichiens se retirer sur le Danube , se hâta de se porter en
iyant. f

fi L'archidncCharles ayant alors filé vers sa droite, pour secourir

I' général Vaistenrsben, queJourdan pressoit vivement, Mopearti

{attacha à la poursuite du général LaTour.



(93)
Malgré la victoire que Moreau remporta k Friedberg près

d'Augsbourg, le 24 août, et sa marche simulée vers le Danube,
comme s'il eût voulu aller secourir Jourdan, il sévit obligé,

à raison des renforts que les Autrichiens recevoient, chaque jour,

des états héréditaires , et de la fuite précipitée de ce général
,

d'effectuer sa retraite 9
qui eut lieu le 11 septembre.

Ici, commence un des plus beaux faits militaires dont l'histoire

fasse mention. Moreau, voulant assurer le transport de ses équi-
pages, chercha d'abord à s'emparer des deux rives du Danube;
mais, ayant trouvé le pont deNewbourg occupé par le général

Nauendorff, il se vit obligé de suivre la rive droite, et perdit

par-là, pour le moment , un point d'appui sur lequel il avort

compté pouf ses opérations militaires. Mais , avec cette pré-

cision de mouvement et cette sagesse de combinaison qui ont
caractérisé cette magnifique retraite, il repassa le Leck subi-

tement, et obtint quelques avantages sur un corps d'observation,

qu'il étonna par sa marche rapide. Les revers qu'il essuya sur sa

droite, ne l'empêchèrent pas débattre lesAutrichiens àBiberacb;

et il auroit obtenu un avantage, décisif sur eux , si l'armée de
Condé n'eût tenu en échec, toute la journée, son aile droite avec
une bravoure qui , souvent dans çette campagne

, prévint les

défaites les plus désastreuses.

L'archiduc Charles avoitcherché, par lés plus habiles manœu-
vres , à disputer le passage de la Forêt-Noire ; mais , à travers

les plus grands obstacles , Moreau parvint à déboucher Brisgau,

et à passer le Rhin àBrissac ètàHuningue, conservant sur la rive

droite une tête de pont devant cette dernière ville et le fort de
Kehl. L'archiduc Charles perdit devant Kehl tin temps précieux*

qu'il eût pu mieux employer en allant secourir l'armée d'Italie»

Ce siège fut poussé avec vigueur \ et ,
malgré une sortie très-

vive ,
que Moreau conduisit en personne , et dans laquelle il

enleva plusieurs ouvrages de l'armée opposée , cette forteresse se

rendit Ie3i décembre. La tête de pont d'Huningue, défendue

avec une opiniâtreté sans exemple , tomba par capitulation dans

les mains des Autrichiens, le 4 février 1797.

Ce fut à cette époque ,
que le général Moreau, se mettant au-

dessus de tous les sentimens de rivalité qui n'existent que trop

souvent entre lesgénéraux qui commandent surdes points éloignés

des armées séparées, apprenant queBuonaparte se trouvoit extrê-

mement pressé par les forces autrichiennes en Italie, se déter-

mina à détacher des forces qu'il commandoit, un corps suffisant

pour le renforcer. Voici ce qu'en dit Carnot dans l'ouvrage qu'il

publia en 1799 pour sa justification , comme directeur de la

république française :

\
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' '« Quoique Buonaparte «ût ses flancs et ses Arriéres libres J

» il n'avoit pas des forces suffisantespour se promettre dessuccès

,» décisifs contre l'Empereur. Il demapdoit quinze mille hom-
» mes ; je formai le projet de lui en donner trente.... Ces trente

» mille hommes dévoient être tirés de l'armée de Rhin et Moselle

» d'abord, puis la moitié être remplacée par l'armée de Sambre
m et Meuse. Jamais ordre ne fut exécuté plus ponctuellement

,

» plus fidellement, plus loyalement : Moreau qui prévoyoit la

» nécessité de cettemutation de forces, tenoit depuis long-temps

» un corps entier en réserve pour cet objet ; et quoique sou

» armée fût la plus malheureuse , parce qu'elle ne pouvoit

,

» comme les autres, vivre aux dépens de l'ennemi, et que la

x pénurie des finances empèchoit de subvenir à ses besoins,

» il avoit encore fait des sacrifices, pour que ce corps de réserve

* fût passablement équipé et prêt à partir au premier signal. Ce
» signal e$t donné , les troupes sont en marche , elles arrivent

» sur les frontières du Mont-Blanc, avant que l'ennemi puisse

» se douter que leur destination est pour l'Italie. »

Nous ne pouvons nous refuser à citer ce que Carnot dit âu
sujet de la conduite désintéressée de Moreau dans cette occa-
sion. L'enthousiasme de cei ex-directeur ne tient pas ici à ses

opinions républicaines, mais à l'admiration qu'excitoit en lui

un acte digne des plus beaux jours de l'antiquité. Nous croyons

que la maûière dont il l'a exprimé est un hommage historique

auquel applaudiront tous les partis.

« Q Moreau , dit-il , ô mon cher Fabius ! que tu fus grand
» dans cette circonstance ! que tu fus supérieur à ces petites riva-

it li tés de généraux, qui font quelque fois échouer les meilleurs

.» projets ! que les uns t'accusent pour n'avoir pas dénoncé
» Pichegru ;

que les autres t'accusent pour l'avoir fait , peu
» importe. Mais mon cœur me dit que Moreau ne sauroîtêtre

» coupable ; mon cœur le proclame comme un héros. La pos-
» térité , plus juste que les contemporains, t'élèvera des autels » •

Ainsi Moreau , oubliant et sa situation périlleuse et le senti-

ment de sa propre gloire, contribua au succès de Buonaparte,

qui depuis a cherché à le livrer à la hache des bourreaux, et l'a

dévoué ensuite aux tourmens de l'exil
,
lorsqu'il lui a été prouvé

qu'il ne pjbuvoit pas le sacrifier impunément !

Moreau voulant prendre l'offensive, méditoit de passer le

Khin ; mais manquaut d'argent pour construire les ponts néces-

saires, il se rendit à Paris, dans l'espoir d'obtenir de la tréso-

rerie de quoi completter cette opération,. « Je l'engageai
t

dit
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» Carnot> à repartir sur-le-champ, etàrisquer un coupdemain,
» quand même il ne seroit pas tout à fait prêt. Moreau n'avoif;

» pas besoin de cela
; jamais général ne fut plus dévoué, plu»'

» modeste. Il part, et le passage du Rhin est exécuté, il n'étonne
» que les ennemis : en France on étoit blâsé sur la victoire.

» Je ne m'attendois pas à utt succès si prompt. » >

En effet, Moreau avoit effectué le passage du Rhin en plein
jour et de vive force, devant un ennemi rangé en bataille sur
l'autre rive , et le jour même de la signature des préliminaire»
de Léoben pàr Buonaparte. La suite de cette brillante opération
fut la reprise immédiate du fort de Kehl

;
plusieurs-drapeaux ,

la caisse militaire et près de 460 prisonniers tombèrent en outre
dans les mains des français.

On avoit saisi dans le commencement de la campagne, dans
les fourgons du général autrichien Klingliu, une correspon-
dance qui prbuvoit les intelligences de Pichegru avec le prince -

de Condé et le ministre anglais Wickam. Cette correspondance
qui étoit en chiffres, avoit été débrouillée avec beaucoup de
lenteur , et Moreau montroit la plus grande répugnance à la

communiquer au directoire. Enfin
,

voyant la lutte entre celui-
cr et les côndeils établie , et devinant quelle en seroit l'issue, ce
général seritit qîPil se perdroitpar son silence, sans sauver Piche-
gru; et pressé sur-tout par son chef d'état-major, qui lui annonça
que s'il persisfoit dans son silence, il se verroit forcé de tout
dévoiler , il écrivit cette lettre qui ne lui a été reprochée que
par ce qu'on ne conuoissoit pas l'impérieuse nécessité à laquelle

il ayoit cédé. 11 ne l'écrivit pas aux directeurs collectivement

,

mais il en fit une espèce de communication|confidentielle, aban-
donnée à la discrétion de Barthélémy, qu'il étoit loin de s'atten-

dre à voir proscrire avec Pichegru. Celui-ci, depuis son retour

de, Cayenne, n'en montra jamais aucune espèce de ressenti-

ment ; et loin de partager les préventions de la multitude à cet

égard, on l'entendit déclarer plusieurs fois, que c'étoit de
Moreau lui-même qu'il vouloit connoître les circonstances qui

l'avoieut forcé à cette démarche , et que jusques là il suspen-

droi tson
j
ugemen t sur la cond ui te d'un ancien compagnon d'armes»

Les directeurs ne se inéprirent pas à cette tardive déclara-

tion de Moreau , et bientôt ils le mirent dans la nécessité de

demander sa retraite. Cependant le besoin qu'on avoit de se»

talens le réhabilita dans l'armée, sans néanmoins faire cesser

sa disgrâce; et en septembre 1798, après avoir été nommé-
inspecteur-général , il fut appelé pour présider un bureau ;

militaire chargé par le directoire de préparer les plans de cette
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«ampagne. Il ne parroît pas * que cette inaction convint à son

caractère, car on le vit, dès l'ouverture de la campagne d'Italie

*e rendre comme volontaire à l'armée dé Schérer, où il fut

témoin des défaites qu'éprouva ce général près de Véronne.

Enfin celui-ci ne sachant plus ni commander ni combattre ,
'

remit à Moreau le soin de sauver l'armée, ce qull éxécutapar
s

les manœuvres les plus habiles, en présence de forces bien

supérieures aux siennes. Il venoit d'être nommé au commande-
;

njenten chef de l'armée du Rhin , lorsque Joubert vint pren-

dre celui de l'armée d'Italie. Ce jeune général, sur le point de

livrer une bataille, voulut en déférer la direction à Moreau ,

qui la refusa et demanda seulement à combattre sous ses ordres.

Effectivement il paya de sa personne à la bataille de Novi , où
Joubert fut tué , et y courut lt^i-même les plus grands dangers,

ayant eu trois chevaux tués sous lui , et reçu une balle dans ses '

habits qui lui effleura l'épaule ; il opéra ensuite sa retraite avec

tant de supériorité qu'il rendit presque nuls pour les alliés les
, .

fruits de la victoire.
,

' Ce fut après cette dernière manœuvre , plus étonnante encore
;

que toutes celles qui ont fondé sa réputation, qu'il quitta l'armée
,

d'Italie , et terminà une campagne dans laquelle il déploya , .

dé l'aveu de tous lés militaires , un génie qui le fljace à côté des

plus grands capitaines. On ne peut s'empêcher d'admirer l'art

.

avec lequel il disputa , à la tête des débns d'une armée vaincue
[

quelques lieues de terrein, que l'Europe croyoit ne devoir plus

coûter que quelques marches aux armées victorieuses des alliés

,

sûr-tout quand on pense qu'il luttoit contre le grand Suwarow.
' Avant d'aller prendre le commandement de l'armée du Rhin

,

Moreau vint à Paris ; il y arriva au moment où l'existence du
,

directoire chanceloit sous le poids de ses propres fautes , sous

celui de la haine de la France , et du mépris de tous les partis.
x

Les hommes qui, dans les conseils, avoient formé le projet de
,

le renverser, croyoient qu'il n'y avoit qu'un militaire d'une
v

grande réputation qui pût rendre de la considération au gou-
vernement de la France , et de l'éclat à ses armes ; ils propo-
sèrent en conséquence au général Moreau de se charger des

,

destinées d'un pays illustré par ses exploits, et tout récemment
préservé d'une invasion par sa fermeté , sâ présence d'esprit et

fc

ses talens.

; Moreau ne se croyant pas en état de diriger , au milieu de,
la lutte des partis ranimés, les affaires de son pays, refusa.

Cette fatale aéférenctf de lui-même
, qu'il a depuis amèrement

régrettée , a reculé de bien d'années le repos de la France.

.( La suite au prochain numéro. )
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N.° VIL

Suite dé la notice biographique sur Moreau. <

^Buonaparte ,
qui arriva dans ces entrefaites, n'opposa pais

Ips mêmes scrupules aux mêmes propositions; et Moreau tou-
jours modeste, toujours prêt à sacrifier ses prétentions à ce qu'il

croyoit devoir opérer le bien de son pays, consentit à servir

sous les ordres de Buonaparte , et à l'aider de son influence

et de ses moyens dans la révolution qui se préparoit. Quel-
ques jours après le 18 brumaire, il vit qu'il s'étoit trompé, et

il' craignit d'avoir concouru à donner un tyran à sa Patrie.

Nommé bientôt au commandement de l'armée du Danube et

du Rhin , il alla mettre le sceau à sa, grande réputation mili-

taire, par une nouvelle campagne. Ceux qui l'ont observé

$ans les différentes affaires par lesquelles elle s'ouvrit , disent

qu'alors il poussa trop loin le mépris de sa vie; et en le voyant
s'exposer avec la témérité d'un soldat, ses camarades crurent

qu'il cherchoit à terminer dans les combats une existence dès-

lors empoisonnée par le pressentiment des maux que Buona-
parte préparoit à la France. A la bataille de Moeskirch il paya

. de sa personne comme un grenadier , eut quatre chevaux
tués sous lai , et reçut une balle morte dans la poitrine. Une
circonstance très-remarquable de cette campagne, c'est qu'au

moment ou Moreau entroit à Biberach , Pichegru , alors pros-

crit et réfugié en Allemagne , fuyoit de cette ville , où la

marche rapide de son ancien ami avoic failli le surprendre.

Etrange vicissitude d'une révolution, qui offroit ainsi un gé-
néral fuyant devant son élève dans l'art de la guerre; et Piche-

gru craignant de tomber dans les mains dés soldats français !

Sous un gouvernement régulier , Pichegru se seroit confié à son

ami; mais il n'auroit fait, en se livrant à Moreau, qu'occa-

sionner la proscription de tous deux, c'est ce qui l'empêcha

de faire un appel à une ame dont il connoissoit la candeur et

la loyauté.
1

Enfin
,
après une suite non interrompue de victoires, Moreau

gagna la mémorable bataille d'Hohenlinden , qui termina la cam-

pagne et força le cabinet Autrichien à entrer en négociation pouV

la paix. Ce général revint à Paris , où il recueillit les témoi-

gnages de l'admiration publique. Buonaparte, malgré la jalousiç

G
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secrette qui dévoroij son cœur , ne put scdispenser de paroî-

tre unir son suffrage à celui de toutela France; et il dit à Moreau,
en lui remettant une paire de pistolets magnifiques : « qu'il

» auroit voulu y faire graver toutçs. ses victoires, mais qu'on

» n'y eût pas trouvé assez de place ». Cet éloge forcé, trivial,

incomplet , prouve combien étoient peu sincères lessentimens

du despote naissant pour un général qui avoit à ses yeux le tort

d'avoir acquis plus de gloire que lui, et d'aimer le pays dont il

méditoit la ruine et l'esclavage.

Dès ce moment , Moreau ne songea plus qu'à vivre dans la

retraite; et ayant uni son sort à une jeune personne (*) qui

joignoit à toutes les qualités de l'esprit, à toutes les grâces de
la beauté , des talens brillans et des vertus solides, il se fixa

dans la terre de Gros-Bois qu'il avoit achetée de Barras. C'est

là que dans les douceurs de l'union conjugale, et au milieu des'

étrangers qui arrivoient en foule pour lui témoigner leur admi-
ration , il chercha, non à écarter tout-à-fait, mais à rendre

moins importuns, les sinistres présages qui annonçoient la

servitude et les misères de la France. Il renonça presque à venir

à Paris et tout-à-fait à visiter. Buonaparte , blâmant avec une
franchise plus louable que prudente tous les actes par lesquels

celui-ci préludoit à la tyrannie. Tout Paris saisit alors avide-

ment quelques traits satyriques qu'il avoit lancés contre le Pre-

mier Consul.

Un incident assez remarquable, qui arriva dans le commen-
cement de 1802 , dut indiquer à Morëau, qu'il étoit cerné d'es-

pions, et que la haine de son rival s'étoit alimentée de toulcequi
avoit échappé dé son mécontentement patriotique. Un abbé
David , connu par un livre publié sur les opérations de la cam-
pagne deHollande, avoit conçu l'idée de rapprocher Pichegru et

Moreau ,
prévoyant que l'union de ces deux grands hommes

pourroit être, un jour, utile à la France. Il trouva, dès la pre-
mière ouverture , le général Moreau enchanté de l'idée de se

mettre en communication avec son ami, son ancien frère d'armes;

et partit pour Londres avec une lettre qui exprimoit à Pichegru

le vœu d'une ame noble et d'un cœur sensible. Mais la police

suivit jusqu'à Calais les traces de l'abbé David , et l'arrêta au
moment où il ail oit s'embarquer. Il fut amené à Paris, détenu
au ministère de la police, où Buonaparte se rendoit secrètement,

à chaque interrogatoire
,
pour en écouter les détails , caché der-

rière un paravent ; soit qu'il craignît que ses propres agens ne lui

rendissent pas fidèlement compte ; soit que, dans son impatience

(*) Mademoiselle Hulot * soeur du général de ec nom.
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«le trouver des prétextes pour perdre Moreau , il ne pût attendra
Jeur rapport» L'abbé David alla expier auTemple le tort d'avoir

voulu rétablir eutre deux grands hommes la confiance et l'amitié

qui autrefois les avoient unis intimement.

Pichegru , sûr des sentimens de son ancien ami , lui avoit

adressé, en iëo3,' le général Lajolais, afin de connoître les projets

qui l'occupoient ; mais Moreau, n'ayant que très*peu d'estime
pour ce dernier, s'étoit borné à des assurances de tout l'intérêt

qu'il prenoit au sort de son ami , et du désir qu'il avoit de le

revoir bientôt en France, Lajolais imagina d'interpréter ce vœu
comme une invitation faite à Pichegru de s'y rendre

, pour con-
courir au renversement de Buonaparte ; et il vint à Londres
apporter l'assurance positive, que Moreau étoit prêt à se lier à
toute espèce de projet qui auroit cela pour but , et qu'il désiroit

ardemment la présence de Pichegru à Paris. Il se garda bien de
dire que Moreau lui avoit témoigné si peu de confiance

, qu'il

avoit refusé de lui prêter cinquante louis pour son voyage.

Depuis plusieurs mois, le général Georges étoit à Paris, pour

y préparer les moyens d'enlever de vive force Buonaparte , dans
une de ses courses de Paris àSaint-Ctoud. Ce plan

, qu'il avoifr

concerté avec Pichegru , touchoit à sa maturité ; et l'on attendoit

,

de jour en jour , l'avis qui devoit détermiuer le départ de ce

dernier avec deux princes de la maison de Bourbon. Mais ce que
Lajolais annonçoit des intentions du général Moreau, parut trop

important
,
pour qu'on ne cherchât pas sur-le-champ à en pro-

fiter ; et il fut décidé que , comme le général Moreau désiroit

vivement la présence dePichegru à Paris, celui-ci partiroît immé-
diatement pour se concerter avec lui. Effectivement, Moreau
témoigna à son ancien ami combien il étoit heureux de le voir}

mais il étoit bien loin de deviner le projet qui l'amenoît , et sur-

tout que tout étoit prêt pour le réaliser.

Sans contester la nécessité du rétablissement de la famille de*

Bourbons, Moreau vouloit cependant le préparer par des gra-

dations qui amenassent son propre parti, dans lequel il comptait

plusieurs républicains, à l'approuver et à le seconder. Pichegru,

qui avoit tout concerté avec Georges* et qui sentoit que àei

lenteurs pouvoient perdre celui-ci et les gens qu'il avôit ras-

semblés pour l'audacieuse tentative qu'on méditoit, vouloit que

Moreau se prononçât sur-le-champ, et qu'il se liât sans condition

à la cause dont secrètement il désiroit le succès. Enfin, Moreau,

sacrifiant ses scrupules à la sûreté de son ami et à ses vivea

instances , étoit convenu que ceux qui avoient préparé le plaa

Pexécuteroient ; et qu'en cas de succès, il se mettroit en avant

avec son parti, pour les protéger contre les mesures que les agentf

G A
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deBuonaparte poiirroîent prendre dans le premier moment pour -

le venger. Il se décida trop tard : la police, éclairée par les révé-

lations deGuerelle, savoit la présence dePichegru et de Georges
à Paris , et leurs rapports avec Moreau. Celui-ci fut arrêté le

premier : toute l'Europe connoit les détails de cette affaire désas-

treuse; mais, ce que l'on sait moins, ce sont les persécutions de
détail que Buonaparte employa pour blesser Moreau dans ses

affections les plus chères , et les marques de respect et d'atta-

chement que celui-ci reçut de tous les militaires durant la

procédure.

L'ordre avoit été donné par les agens de Buonaparte , de no
laisser communiquer madame Moreau avec son époux

,
qu'après

lui avoir fait éprouver toutes les vexations d'une surveillance

inquiète et d'une attente pénible. Lorsque cette femme inté*-

ressante se présentoit, au Temple, avec son jéune enfant dans ses

bras, on la forçoit d'attendre, en plein air, dans une saison

froide et pluvieuse, le moment où il conviendroit au geôlier d'en
ouvrir les portes : quelquefois elle passoit des heures entières,

exposée à l'inclémence du temps , à moins qu'elle ne dût à la

pitié des sentinelles la permission de chercher un abri dans une
guérite. Cette triste époque ne s

s
écoula pas cependant sans

donner au générai quelques jouissances qui compensèrent, en
partie, les souffrances infligées à son cœur. Quoique Moreau
fût prisonnier, quoiqu'on le traînât devant des juges qu'on devoït

croire dévoués à la tyrannie qui cherchoit à l'écraser, il recevoit

les honneurs militaires chaque fois qu'il passoit devant les soldats

chargés de garder l'enceinte du tribunal ; et il eut le plaisir de
voir une foule de généraux, qui assistoient aux débats, mettre la

main sur leurs sabres , et lui dire, chaque fois qu'il étoit à portée
de les entendre : « Camarade, ne crains rien ; nous avons juré,

w sur nos sabres , de défendre tes jours. » Buonaparte avoit soif

du sang de Moreau : mais l'opinion publique lui dispute cette

illustre victime ; et il se borne à l'exiler. Les détails qui suivent

cette notice instruiront suffisamment le lecteur du dernier et fatal

épisode de la vie de ce grand homme.
Nous ne pouvons mieux terminer cette notice

, qu'en
publiant sur la démarche éclatante que le général Moreau avoit

faite aux yeux de l'Europe , des réflexions qui ont été inspirées,

par une admiration bien sentie pour les talens et les vertus de
ce grand homme.

« Ce fut à l'approche des malheurs effrayans qui menaçoient
directement la France, que parut tout à coup dans lesVangs
des alliés, ennemis de Buonaparte et non des Français, un géné-
ral exilé, depuis huit années, du pays qu'il avoit servi avee
autant de gloire que de fidélité.
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» Victime de la jalousie que. ses éminens services avoient

excitée dans un cœur ennemi de toutes les gloires qui ont pré-

cédé celle à laquelle il aspire, et des vertus qu'il n'a jamais

possédées, ce grand homme s'étoit laissé oublier tant qu'il avoit

vu quelque sécurité pour la France dans les triomphes de son
chef actuel ; mais après l'horrible catastrophe de Russie, que
devoit faire le patriote distingué, le général qui, dans d'autres

temps, sacrifia son amour-propre et ses ressentimens pour
sauver une armée française ? Falloit-il qu'ilse contentât de gémir
en silence sur les infortunes de son pays , et sur la déplorable

lin de.tant de braves? Falloit-il qu'il vît tranquillement tomber
en lambeaux cette belle France, objet de ses vœux et de ses

regrets, et qu'il se fermât pour jamais la perspective de la revoir

un jour sous l'influence d'un gouvernement réparateur et tuté-

laire? Non , son inaction dans une crise aussi menaçante, eût
été une trahison ; et il ne s'est jamais montré plus grand., que
lorsque, bravant les préventions des esprits foibles, les calom-
nies de son persécuteur et les déclamations des journalistes

français , il est venu d'un côté offrir aux puissances alliées

sa coopération contre le tyran de la France , et aux Français

«ne garantie que ce n'est pas à eux, mais à l'ambition .de

leur chef, que les souverains de l'Europe font la guerre.

» L'amour que ce grand homme avoit toujours porté à son
pays , cette ambition qu'il avoit constamment montrée de le

^ servir et non de le subjuguer, sa conduite sage autant qu'hé-

roïque au milieu des deux disgrâces qu'il avoit essuyées, l'une

sous le directoire, l'autre sous Buonaparte; tout servoit â
prouver qu'il étoit dirigé par les motifs les plus nobles et les

plus purs dans la démarche courageuse qui a honoré la fin

de sa vie. Il ne cherchoit point un rang, des richesses ; il

ne vouloit pas disputer au despote son autorité pour devenir

despote à son tour : tout l'ensemble de sa vie prouve que ses

goûts étoient simples , ses désirs modérés ; et sa modestie

refusa toujours le rang que l'opinion lui assignoit parmi les
v grands hommes et les grands capitaines. 11 auroit pu se mettre

à la tête du gouvernement de son pays ; mais il craignit les

séductions du pouvoir , la responsabilité immense du rang

suprême. Il consulta son cœur , il ne se sentit pas le courage

il'être sévère; il consulta ses forces , il ne se crut pas en état

de gouverner la France. Ruonaparte n'eût pas les mêmes scru-

pules, et sa pétulante ambition saisit aveuglément un rôle dans

îequel elle n'appercevpit qu'une autorité sans bornes à exercer,

et des ricbess.es immenses à acquérir»*
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QUELQUES DÉTAILS

SUR LE GÉNÉRAL MOREAU,
ET SES DERNIERS MOMENS.

Par Paul de Sivine, officier russe, chargé de raccompagner
sur le Continent,

L'Europe connoissoit les grands talens militaires du général

Moreau , mais ce qui étoit moins connu , c'est son caractère

franc et loyal, ses manières douces et affables, ce sont ses vertus

privées qui faisoient croire à ceux qui le contemploient dans
son,intérieur qu'il n'avoit jamais pratiqué que les devoirs domes-
tiques. En le voyant, on s'étonnoit que tant de simplicité pût
s'allier à tant de gloire. C'est sous ce point de vue que je me
propose de montrer ce grand homme , ainsi que dans les diffé-

rentes circonstances de son retour en Europe, jusqu'au moment
fatal qui a terminé une si belle vie. Hélas ! qui eût pu supposer,

lorsque je recueillois les traits de bonté, de générosité, de can-
deur, qui me Tont rendu si cher, et les faits qui prouvent
avec quel enthousiasme il a été accueilli en Allemagne, que
j'aurois à remplir sitôt le devoir douloureux de rendre justice à
sa mémoire.

C'est en Amérique que j'ai connu pour la première fois le

général Moreau ; et depuis
,
j'ai eu souvent occasion de le voir

dans les détails de sa vie privée, toujours digne de sou grand
nom et méritant l'affection de ses voisins, qui ne le distin-

guoient que par le titre de notre bon Moreau !

A son arrivée dans le nouveau Continent , le général Moreau
,

dont la famille avoit été obligée de prolonger son séjour en
Europe

,
parcourut en observateur un pays qui offre des aspects

si neufs et si extraordinaires à un étranger. Après avoir visité

les chutes du Niagara, il descendit l'Ohio et le Mississipi et

revint ensuite par terre au point d'où il étoit parti. Il acquit
dans ce voyage une connoissance parfaite de cette partie de
l'Amérique; ce qui prouve la grande habitude qu'il avoit, comme
militaire, de juger au premier coup-d'œii les sites qui rendent
lin pays remarquable.

A son retour de ce voyage, il acheta une belle maison de
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campagne àMorisvillê, au pied de la cbûte de laDelaware. C'est

là qu'il trouva en partie le bonheur, dont la jalousie de son
cruel rival avoit cherché à le priver ; c'est là qu'entouré d'une
famille charmante et d'amis sincères , il parut perdre tellement

de vue l'injustice dont il étoit victime, qu'on ne l'entendit

Jamais la mentionner, et rarement nommoit-il celui qui en
étoit l'auteur.

On voyoit dans tout ce que disoit ou faisoit Moreau, qu'il

vouloit oublier lui-même ce qu'il avoit été , et qu'il cherchoit à
le faire oublier aux autres; mais si, dans le premier moment

,

ses manières pleines de naturel", et son ton sans prétention ,

empêchoient qu'on ne se rappelât sur-le-champ le grand homme,
bientôt le contraste de cette simplicité avec sa grande renommée
et ses hauts-faits, saisissoit l'esprit d'admiration, etoncontem-
ploit avec enthousiasme le héros, dans le simple appareil de ses

vertus et de ses habitudes domestiques.

Sa fortune, quoique extrêmement diminuée par les persécu-
tions dont il avoit été l'objet , et par l'obligation qu'on lui avait

imposée de payer les frais énormes de la procédure dans laquelle

il avoit été lâchement impliqué, lui permettoit cependant de se

livrer à son penchant pour l'hospitalité et pour secourir les

malheureux. Sa maison étoit ouverte à ses nombreux amis ; on

y respiroit un charme inexprimable, qui se composoit de tout

l'intérêt que cause toujours la vue d'un héros proscrit, mais

qui est supérieur à l'infortune, et de l'admiration qu'on ne pou-
. voit refuser à sa belle et jeune épouse, qui embellissoit sa retraite

par des talens et des qualités qui avoient brillé dans les cercles

d'une des premières capitales de l'univers.

La situation de sa campagne lui permettoit de se livrer à son

goût pour la pêche et pour la chasse : rien de plus touchant que
de le voir en rapporter les produits, seul dans un bateau, et

rentrer dans sa famille, heureuse de le revoir.

Au mois de décembre, il revenoit habiter New-Yorck. Il rece-

voit chez lui.des geûs de toutes les opinions et de tous les partis ;

mais sa prudente réserve les retenoit tous dans les bornes con-

venables. La voix de l'opposition se taisoit devant lui; et il

sembloit communiquer à tout ce qui l'entouroit cet esprit de

conciliation et d'impartialité qui caractérisoit toute sa conduite.

Il s'occupoit de politique à regret ; on eût dit, qu'ayant trouvé

au nouveau monde plus de bonheur qu'il ne pouvoit raisonna-

blement en espérer, il répugnôit à s'occuper des crises dont

i
l'ancien étoit agité. Cependant les politiques américains le

consultaient comme leur oracle, et voyoient avec étonnement

. presque toutes ses conjectures vérifiées par la suite.

G 4
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Toutes fois, quelqu*élôigneroent qu'il parût montrât pour
ce qui lui rappeloit des jours de trouble et d'infortune , il ne
pouvoit détourner sa pensée ni ses regards de sa patrie; et l'amour

qu'il lui portoit, aiusi que l'espoir d'y être un jour rappelé, pour
contribuera rétablir son repos et sa gloire , lui firent constam-

ment rejeter les offres brillantes qui lui furent faites pour l'en-

gager à consacrer ses services à d'autres pays. Mais les désas-

tres que les armées françaises avoient éprouvés en Russie , affli-

gèrent tellement son cœur, par le vif attachement qu'il portoit

à la France, et l'irritèrent si fortement contre celui qui en
étoit l'auteur , et qui avoit sacrifié dans cette entreprise aussi

barbare qu'insensée, la fleur des guerriers français, qu'il crut

ne plus devoir refuser l'aide de ses talens au succès de la cause

commune et à la délivrance générale. Il me disoil souvent avec

amertume : « Cet homme couvre de honte et d'opprobre le nom
» français , on n'osera bientôt plus le porter. Il réserve à mon
» malheureux pays la haine et les malédictions de l'univers.

» Bientôt les Français seront encoreplus maltraités que lesJuifs,

» plus poursuivis que cette nation du mépris et des anathèmes
» des autres peuples ».

Ayant perdu l'espérance de voir sa patrie sauvée par quel-
qu'élan vigoureux de la part des Français de l'intérieur, il crut
devoir contribuer à son salut en s'unissant à une puissance à
laquelle on ne peut supposer des vues ambitieuses relativement

à la France, et qui ne s'étoit armée que pour repousser l'injuste

agression dont celle-ci avoit été l'instrument. H ôéda en con-
séquence aux désirs de Sa Majesté l'Empereur de toutes les

Russsies; mais se fiant entièrement à ce souverain, dont il

connoissoit, disoit-il, le cœur magnanime et généreux, il refusa

toutes les offres quilui furent faites par le ministre de S. M. I.

aux Etats-Unis , et ne voulut faire aucune stipulation préli-

minaire, sa confiance étant sans bornes dans le prince qui l'appe-

loit, et ses motifs étant tout-à-fait différens de ceuxqui enga-
gent, dans d'autres circonstances, des militaires à passer au
service d'une puissance étrangère.

Voyant la campagne prête h s'ouvrir, il sentit combien il étoit

indispensable qu'il se trouvât avant le mois de juin i8i3 sur
le théâtre des opérations militaires ; et je l'ai entendu plusieurs
fois exprimer son impatience d'y arriver assez tôt pour que
ses conseils pussent être de quelque utilité : mais en même temps
son cœur éprouvoit des combats cruels, partagé comme il étoit

entre ses devoirs envers sa patrie et l'amour qu'il portoit à son
épouse et à son enfant , qui tous deux étoient en France depuis
dix mois pour raison de santé. Il craignoit de laisser ces deux
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ééres chéris , sous ce qu'il appeloîtles griffes du tyran , n'étant

. pas sûr que son épouse eût reçu les lettres dans lesquelles il

Finstruisoit de son départ. Mais il paroît que, malgré les dis-

tances, ces deux grandes aines s'étoient entendues; car, au
mois de mai , le général Moreau reçut de son épouse une com-
munication dont lui seul pouvoit connoître le secret, et dont
elle seule pouvoit composer l'allégorie, par laquelle il vitqu'elle

supposoit qu'il [devoit partir, et qu'elle avoit pris ses mesures
en conséquence.

Enfin , il se détermina à partir dans les premiers jours -de

juin. Le ministre de Russie demanda sur le champ à l'amiral

Cockburn, un permis pour un navire américain se rendant
en Europe avèc un courrier ; l'Amiral auquel le secret de ce

voyage avoit été confié, se hâta de donner les facilités néces-

saires. Toute notre anxiété se porta ensuite sur les moyens de
dérober ce projet de départ à la connoissance du ministre de
Buonaparte

,
qui n'auroit pas manqué d'envoyer un corsaire

français pour nous saisir, ou d'employer toute la puissance de

ses intrigues pour nous retenir. L'attente de voir partir avantnoas

Je ministre des Etats-Unis, quise rendoiten France sur VArgus,
nous fit retarder de quelques jours notre départ.

Enfin 9 le 21 du mois de juin, je m'embarquai avec le général

Moreau à Hettegate, abord du navire YAnnibal^ du port de

55o tonneaux , et un des meilléurs voiliers de la marine amé-
ricaine.

Bientôt nous perdîmes de vue les côtes de l'Amérique, et

un vent favorable nous conduisit , le premier juillet , . au banc

de Terre-Neuve , où nous restâmes environ six heures pour

pêcher de la morue. De-là jusqu'à la hauteur de Gottembourg
nous n'aperçûmes aucun vaisseau; ayant toujours un vent favora-

ble, et étant entourés de brouillards qui sembloient nous protéger

contre les corsaires français et américains de qui nous avions

tout à craindre. Je le faisois observer au général , en lui disant

que nous étions évidemment sous l'égide de la providence.

Le 2,2 juillet, nous découvrîmes les côtes de Norwège, et

fûmes hélés par une frégate anglaise. C'étoit la frégate Hermo-
dry

,
capitaine Chatan, Celui-ci ayant appris de moi que le

général Moreau étoit à bord du navire, se précipita dans le

canot ,
pour venir lui offrir tous les services qui étoient en son

pouvoir. C'est par lui que le général Moreau fut instruit de

l'arrivée de son épouse en Angleterre ; ce qui dissipa entière-

ment les nuages qui quelquefois avoient obscurci son front pen-

dant la traversée.

Le 24 juillet j nous entrâmes dans le port de Gottembourg*
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'Pendant toute la traversée, le général avoit Joui d'une santé

parfaite et avoit fait de la lecture son occupation favorite.

Je n'oublierai jamais cette heureuse époque de ma vie ! j'étois

tout entier au plaisir de l'entendre disserter sur toute sorte

de sujets. Sa manière de s'exprimer, quoique pure et souvent
•élégante, n'appartenoit qu'à lui ; elle tenoit de la franchise

militaire et de la politesse de l'homme du monde. Il exposoit

«es pensées avec- clarté, avec aisance ; et il avoit tant lu et tant

observé, qu'il répandoit la plus grande variété et le plus cons-
tant intérêt dans la conversation* Les seuls objets sur lesquels

il étoit difficile de le faire parler, étoient les faits qui consti—

tuoient sa gloire militaire et les persécutions qu'il avoit essuyées

de la part de ses ennemis. Il ne pouvoit pardonner à Napoléon
les maux que celui-ci faisoit éprouver à la France ; mais il lui

pardonnoit tous ceux dont il l'avoit affligé : son ame angétique

ne connoissoit pas la haine, et son cœur repoussoit toutes idées

de vengeance particulière. Les seuls traits que j'ai pu recueillir

de lui, relativement à son émprisonnement et à son exil, se

rapportent au refus et à la fierté qu'il opposa sans cesse aux insi-

nuations des agens de Napoléon
,

qui cherchoient à lui faire

faire quelques, démarches, envers ce dernier pour opérer un
rapprochement. Lorsque Buonaparte eut perdu l'espoir de sacri-

fier le général Moreau, il envoya F....... au Temple, pour
lui proposer les conditions auxquelles il lui accordoit la liberté,

et se réconcilieroit avec lui ; mais elles furent rejettées sèche-
ment par le général, qui dit qu'il préféroit son sort à celui de
son persécuteur. Lorsqu'il fut arrivé à la frontière d'Espagne,
l'officier qui l'avoit accompagné jusques-Ià , par ordre de la

police, lui dit mystérieusement que s'il avoit l'intention d'écrire

à l'Empereur, il pouvoit le faire, et attendre sur la frontière

•une réponse, qui ne pouvoit manquer d'être prompte et favo-
rable.

Le général répondit, qu'il ne vouloit point écrire à ce que
l'officier appeloit son Empereur , ni avoir avec celui-ci aucun
rapport quelconque. Il me parla souvent, durant la traversée

,

avec attendrissement du général Pichegru, dont il admiroit
les grands talens , les vertus énergiques , et dont il déploroit

sans cesse la fin lamentable. Il aimoit aussi à s'entretenir du
génie et des talens militaires de notre immortel Souwaroff,
qu'il jugeoit cependant avec une impartiale sévérité. Il s'étoit

occupé de relever les erreurs de ses historiens ; mais malheu-
reusement les notes qu'il avoit faites sur ce sujet, ainsi que
beaucoup d'autres très-intéressantes, ont été perdues avec sa

^bibliothèque, dans l'incendie qui consuma, en décembre i&ii ,

«a maison de campagne.
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Le 26 Juillet, nous mîmes pied à" terre à Gottembourg. t*
première visite du général fut pour le Gouverneur : i) voulut

ensuite parcourir la
#
ville; mais l'empressement de la multitude,

ses acclamations de joie, le forcèrent bientôt à quitter la pro-

menade.
Le même jour il écrivit à l'Empereur de Russie et au Prince

Royal de Suède, Le 27 , il rendit une visite au maréchal d'Essen.

Ce général en Exprimant avec la franchise et là sincérité d'un
vieux militaire, la joie qu'il avoit de le voir, me dit : « Vous
» nous avez amené un secours.de 100,000 hommes. Quel plaisir

» son arrivée va causer à notre Prince Royal
,

qui ne cesse de
» parler de son ami le général Moreau ! Que d* fois le Prince

* m'a répété que Moreau étoit né général, qu'il avoit la con-
» ception , le coup-d'œil , la décision d'un grand capitaine ! »

Il y avoit plus d'un an que le bruit s'étoit répandu en Suède
que le général Moreau viendroit dans le royaume ; ceci tenoit

à la circonstance suivante : lorsque le prince Royal , accom-
pagné du maréchal , se rendoit à Stockholm , il démandoit à

celui-ci, chaque fois qu'il voyoît une jolie maison de campagne:
« Cela est-il à vendre ? » et sur ce que le maréchal lui obse-r-

vôit, « que le Roi possédoit ciriq superbes châteaux , S. A. R.
lui répondît : «que ces questions n'avoient pour but que de
» trouver la plus jolie habitation pour son ami le général

» Moreâu. »

Pendant le peu de jours que le général resta à Gottem>
bourg, il s'occupa de ses bagages de campagne , c'est-à-dire ,

qu'il mit de côté la plus grande partie de ses effets poat
être envoyée en Russie , et qu'il ne garda que des cartes géogra-

phiques, dont il avoit une collection précieuse, et une très-

petite quantité de linge. Peu d'hommes étoient plus que lui

bornés dans leurs besoins. Il pouvoit se passer de tout ce qui

n'est pas strictement nécessaire, et un domestique étoit presque

«ne superfluité pour lui. Lorsque je lui témoignois combien
j'étois étonné de le voir si indépendant de tout ce qui cons-

titue les choses lés plus indispensables à l'existence, il me
répondait : « Telle doit être la vie d'un militaire ; il faut savoir

» se passer de tout , n'être jamais découragé par les privations :

» c'est ainsi que nous avons fait la guerre ; à peine le général

» en chef avoit-il une voiture. Nos bagages n'embarrassoient

» point notre marche ; et dans les retraites , nous n'étions point

» encombrés de ces équipages multipliés, qui quelquefois font

» perdre plus d'hommes à une armée qu'une défaite. »

Il avoit une manière d'arranger ses malles qui mérite d'être

mentionnée ici. Il divisoit son argent, ses habits, son linge et
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autres effets nécessaires dans chacune, aussi également que
possible, ensorte qu'il étoit à-peu-près sûr de ne pas être exposé
aux privations que les chances de la guerre font éprouver à
des militaires moins prévoyans.

Le premier août nous quittâmes Gottembourg. Dès ce mo-
ment notre voyage jusqu'à Estadt fut pour le général Moreau,
une marche triomphale. Chacun se disputait l'honneur de le

voir et de le posséder chez soi. Nous trouvions presque toujours

Jes propriétaires des châteaux voisins de notre route, qui nous
attendoient aux relais pour offrir leurs servicesau général : il en-
chantait tout le monde par ses manières et sa conversation.

A Estadt, nous trouvâmes un brick de guerre suédois, à
tord duquel le général fut conduit par l'amiral-général suédois,,

qui lui rendit les plus grands honneurs. La traversée dura qua-
rante-huit heures ; et le 6 août à dix heures , nous fûmes en rade
à Stralsund. J'allai le premier à terre pour annoncer notre
arrivée au commandant de la place, qui me dit que le général

étoit attendu , et qu'un aide-de-camp avoit à lui remettre une
lettre du Prince-Royal. A midi , il débarqua et fut salué de
vingt-un coups de canon : les gens de l'équipage étant montés sur
les mâts , il fut reçu sur le pont par tous les généraux et officiers

supérieurs suédois, qui l'accompagnèrent au palais au milieu des
habitans qui poussoient des cris de joie , et des troupes qui lui

rendoient les honneurs militaires. Il étoit à dîner chez le com^
mandant, lorsqu'on lui annonça l'arrivée du Prince - Royal :

il vola au-devant de lui ; mais aussitôt que le Prince l'eift aperçu^

il s'élança de sa voiture, le pressa dans ses bras , ep lui prodi-
guant les expressions de la plus vive amitié : cette entrevue
véritablement touchante tira des larmes de tous les yeux. Dès ce
moment, la première question que faisoit le Prince-Royal à tous

ceux qui l'abordoient , étoit : « Avez-vous vu Moreau ? »

Pendant trois jours que ces deux grands hommes passèrent

ensemble, ils ne se quittèrent pas. Ils employèrent cet inter-

valle à concerter le grand plan qui doit rendre le repos et le

bonheur à l'univers. Le lendemain ils allèrent visiter les for-

tifications de Stralsund , et se trouvèrent à l'entrée des troupes

anglaises dans cette ville, sous le commandement du général

Gibbs. Le général Moreau fut très-satisfait d'y rencontrer le

comte de Valmoden, avec lequel il éut une longue conférence ;

nous y fumes rejoints aussi par le colouel Rapatel, son ancien

aide-de-camp. <

Nous quittâmes Stralsund à trois heures du matin. Ce que
j'ai dit de la manière dont Moreau fut accueilli en Suède, donne
à peine une idée de la réception qui lui fut faite en Prusse*.

0
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Chacun exprimoit , à sa manière , la joie que causoît sa pré-
sence. Les aubergistes refusoieot son argent , les maîtres de
poste fournissoient les meilleurs chevaux, A peine s'arrêtoit-il

uq instant, que sa voiture étoit entourée d'une multitude em-*

pressée de le voir et de l'applaudir. Il étoit loin de s'attribuer à
lui «- même tous ces hommages : « Ce bon peuple, disoit-il,

)» prouve par toutes ces démonstrations , toute la haine qu'il

» porte au joug de Buouaparte , et le désir qu'il a d'en être à
» jamais délivré. » L'effet que causoît sa présence, a produit

plusieurs scènes touchantes , parmi lesquelles je n'en citerai

qu'une
,
remarquable par sa simplicité : A la porte d'une petite

ville , un vieux caporal à cheveux blancs , me demanda le nom
du voyageur avec qui j'étois ; et lorsque j'eus prononcé celui du
général Moreau , il le répéta trois fois avec tous les signes de
Pétonnement; puis, les larmes atix yeux, il saisit vivement la

main du générai, et malgré ses efforts il la couvrit de baisers,

en l'appelant : « Notre père! noire père! » Ensuite il appela y
d'une voix forte , trois invalides qui composoient toute la garde

de la porte, et les rangea en ligne pour saluer le général
, qui

fut très-sensible à ce témoignage simple et naïf de l'intérêt que
sa présence inspiroit.

A mesure que nous avancions dans un pays où tout rappelle,

la gloire du grand Frédéric, le général Moreau m'étonnoit par

la connoissance qu'il avoit non-seulement des événemens politi-

ques et militaires qui le rendoient intéressant, mais encore de
ses ressources manufactières et territoriales, Charles XII et Fré-

déric le Grand étoient ses héros favoris : le premier , à cause de
son grand caractère et de son étonnante intrépidité; le second,

à cause de ce génie étendu , de cette ame forte qui jamais ne
déployèrent avec plus d'avantages leurs moyens qu'au milieu de»

plus grands revers: il l'admiroit également comme un sage^

comme un héros et comme un roi, a Celui-là, disoit-il, n'a

» jamais abandonné son armée au milieu des combats. Ses vie-

» toires étoient le fruit des plus hautes combinaisons, secondées

» du coup-d'œil le plus juste, du plus rare saug-froid, et d'un
» courage tel qu'il convient à un souverain d'çn montrer. La
» tactiquô furibonde de Buouaparte a entièrement bouleversé

» l'art de la guerre ; les batailles ne sont plus que des boucheries;

» ce n'est pas comme autrefois, en épargnant le sang des soldats

» qu'on détermine le succès d'une campagne, mais bien en le

» faisant couler à grands flots. Napoléon n'a gagné ses victoires

» qu'à coups d'hommes. »

En passant à New-Crembourg , où étoit le quartier-général

du prince de Suède > te maréchal Hedding
,
apprenant l'arrivée
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9ta général Moreau, sortit de table pour rengager à dîner avec

lui. Je n'ai jamais vu plus d'accord, plus d'harmonie que dans

cette réunion de braves militaires qui écoutaient avec enchante-

ment un grand homme qu'ils n'avoient connu jusques-là que
par ses exploits.

Nous entrâmes à Berlin à huit heures dii soir. Dès que le

bruit de l'arrivée du général Moreaii dans cette capitale fut

répandu, les rues qui aboutissoient à son hôtel et le boulevard

qui y fàisoit face, se remplirent d'une foule nombreuse qui témoi-

gnoit sa joie par des hùzzas. mille fois répétés. Le lendemain ,

il alla rendre visite à S. A. R. le prince Frédéric , et à S. E.
l'ambassadeur de Russie, le général Sutalet et le général Bulow.
Nous quittâmes Berlin le même jour à midi , accompagnés d'une

multitude encore plus considérable que celle qui nous avoit

accueillis la veille.

Sur notre route , nous trouvions dans chaque ville , chaque
village , des déserteurs de l'armée française , la plupart aile-»

mands et italiens, qui sollicitoient tous du service chez les alliés.

Nous ne trouvâmes parmi eux qu'un seul vétéran qui avoit servi

sous Moreau, les autres n'étant quede très-jeunes gens. Ce brave

homme reconnut, les larmes aux yeux, son ancien général ,

et l'assura que son souvenir étoit profondément gravé dans le

cœur des soldats français, et que Buonaparte en étoit tellement

effrayé qu'il avoit défendu sous peine de mort qu'on prononçât

le nom de Moreau dans l'armée, et déclaré que rien n'étoit

plus faux que le bruit qui s'étoit répandu de son arrivée sur le

Continent. Il ajouta, qu'il restoit très-peu de soldats qui eussent

feit les anciennes campagnes du Rhin, que la plupart avoient

péri en Russie, et que le petit nombre qui avoit échappé à cette

désastreuse campagne, diminuoit chaque jour parla nécessité

où l'on étoit de mettre les vétérans en avant pour animer et

soutenir les enfans , dont se compose la plus grande partie de
l'année de Buonaparte. Le général causa assez long-temps avec
lui ; et sur la demande qu'il lui fit du motif qui l'avoit engagé à

déserter, il répondit: « Mon général, il n'y a plus de plaisir

» à servir dans l'armée française ; on n'y voit que des enfaus

» qui ne consentent à se battre que quand deux cents canons
» étourdissent leurs oreilles ».

Près d'Ocau , nous rencontrâmes le général Pôzzo-di-Borgo

,

qui nous apprit que les Autrichiens avoient joint les alliés , et

qui parla de l'impatience avec laquelle Moreau étoit attendu au
quartier-général.

Ayant appris à Glatz que l'Empereur devoit passer la nuit à
Ratisborshitz, nous nous dirigeâmes vers cet endroit , où nous

!

I
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arrivâmes malheureusement deux heures après que S. M. l'avoit

quitté pour Prague. —
Lorsque nous entrâmes dans la grande chaussée qui conduit à

Prague, nous la trouvâmes couverte du parc d'artillerie çu$se..

Le général admira la tenue des hommes, la beauté des attelages,

la légèreté des affûts et des canons. « C'est ainsi , disoit-il , qu'il:

» faut porter les foudres' de la guerre
; l'apparence de votre

» artillerie m'explique déjà la supériorité qu'elle a eu dans les

» dernières campagnes »

.

Il fit aller notre voiture plus. lentement, afin d'examiner plus
en détail cette branche de notre.matériel militaire.

Bientôt nous nous trouvâmes au milieu de la garde impériale,

russe; et le nom du général Moreau, qui vola sur le champ de
bouche en bouche, fit sur tous ces braves la plus vive impres-*
sion. Les généraux Milloradowitz, Erraoloff et Rosen, s'em-
pressèrent de venir lui témoigner leur satisfaction de le voir à.

l'armée, et nous accompagnèrent à une très-grande distance. Le
contentement étoit peint sur tous les visages; nos jeunes officiers

,

se précipitoient au-devant de notre voiture, pour contempler
leur grand modèle. Le général rendoit justice à leur bonne tenue,

à leur air martial. « Voilà, me disoit-il, les héros de Pultusk,.

» d'Eylau, deSmolenks; on peut tout entreprendre £vec de tels

» hommes ».

Nous fûmes forcés, par un accident arrivé à notre voiture

^

de nous arrêter quatre heures à Konisgratz ; ce qui donna le

temps au géuéral d'aller visiter le Prince-Royal de Prusse, qui

se trouvoit dans cette ville. Le jeune prinqe le reçut ayeo

de» manières charmantes ; lui exprima vivement la joie qu'il

avoit de le voir; et pendant une conversation de quelques heures,'

lui parla principalement de ses campagnes qu'il avoit très-bien

étudiées.

Le 16 août, à 8 heures du soir, nous arrivâmes à Prague ;

c'étoit la veille de la rupture de l'armistice. A peine eumes-nous

mis pied à terre, que le général m'envoya avec le colonel Ra-
patel pour prendre les ordres de S. M. l'Empereur Alexandre

,

que nous trouvâmes sur le point de sortir avec S. M. l'Empereur

d'Autriche, pour se rendre au théâtre. Le colonel Rapatel reçut

l'ordre de se trouver au palais après la représentation. Sa

Majesté, après lui avoir exprimé toute la satisfaction, que lui

cansoit l'arrivée du général Moreau , lui dit qu'elle vouloit qu'il

se reposât ,
après le long et pénible voyage qu'il venoit de faire,

et qu'elle remettoit au lendemain à neuf heures le plai ir de le

recevoir. En même-temps l'Empereur envoya un de ses aides-

de-camp pour cQmplimeater le général.
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Le lendemain à huit heures et demie dit matin, je sortois de

notre appartement, lorsque je rencontrai l'Empereur prêt à y
entrer ; je n'eus que le temps d'avertir le général de l'arrivée de
Sa Majesté , qui l'embrassa et le laissa après deux heures de
conversation. En quittant Sa Majesté , le général vint à moi les

larmes âux yeux , et me dit d'une voix attendrie : « Ah ! mon
» cher S ,

quel homme que l'Eiripereur ! dès ce moment
» j'ai contracté l'obligation de sacrifier ma vie pour lui- Il

» n'est personne qui ne se fasse tuer pour le servir ;
que tous

» les rapports flatteurs que j'avois entendus sur son compte 9

» que toutes les idées avantageuses que je m'étois fait de lui ,
» sont au-dessous de cet ange de bonté ! »

Le général se rendit ensuite au château où Sa Majesté Impé-
riale le présenta à LL. AA. Impériales les Grandes-Duchesses
de Weymar et d'Oldenbourg. Il fut enchanté de leur esprit, de
leurs connoissances et de leurs manières. En les quittant , il alla

voir les ministres et les généraux. Le soir , il eut avec le comte
de Metternick une conversation très-intéressante.

Le 18 à midi , le général fut présenté par Sa Majesté l'Empe-
reur "de Russie à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui le reçut

avec la plus grande distinction ; et entr'autres choses, le re-
mercia die la modération et de la douceur qu'il avoit montré dans
toutes les occasions, lors de ses campagnes sur le Rhin- , en
ajoutant :'« que le caractère personnel du général avoit cou-
rt tfibué beaucoup à diminuer les maux de la guerre, à l'égard

» des sujets de Sa Majesté Impériale. »

Sa Majesté le Roi de Prusse venoit d'arriver à Prague. L'Em-
pereur Alexandre désiroit vivement lui présenter le général;

mais prévoyant en même-temps que celui-ci, qui devoit partir

le lendemain pour l'armée, avoit à peine assez de temps pour
le# préparatifs les plus indispensables , Sa Majesté l'invita à
aller attendre ses ordres chez lui. Nous étions dans cette attente,

lorsque tout-à-coup l'Empereur entra avec le Roi de Prusse , et

«'adressant au général , lui dit : « Général Moreau , Sa Majesté
» le Roi de Prusse ». Ce prince l'aborda en lui disant : « Qu'il

» venoit avec le plus grand plaisir faire une visite à un général

» si renommé par ses talens et ses vertus» . S. M. ajouta ensuite

du ton le plus touchant : « Combien elle admiroit les motifs qui

» l'avoient engagé à se rendre à l'armée des alliés , et combien
» ellecomptoit sur ses talens et ses vertus, pour le succès de
» la cause commune ». Les deux souverains s'enfermèrent

» ensuite avec lui pendant deux heures.
»

( La suite au prochain numéro. )
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N.° VIII.

Suite dé la notice biographique sur Morjuu.

En traitant Mofeau avec tant dedistinction, l'Empereurtnonlra
qu'il connoissoit, d'après son propre cœur, ce qui étoit fait pour
Captiver celui d'un grand homme. Toutes les décorations, toutes

les récompenses n'étoient rien en comparaison de cet accueil dans
lequel Sa Majesté Impériale oublia, un instant, le rang suprême,

pour honorer par une démarche 'éclatante un homme dont la

renommée militaire étoit le moindre mérite. Celui-ci y étoit

tellement sensible , qu'il ne pouvoit plus parler avec sang-froid

de cet auguste souverain , et que, l'entendant appeler devant lui

par un des généraux : « le meilleur des princes », il répliqua

vivement: «Comment, Monsieur ?dî tes, le meilleurdeshommes» !

^général m'a dit, que Sa Majesté Impériale lui avoit raconté,

en quelques heures , la campague précédente , d'une manière si

précise, si claire, avec des observations si justes , des commen-
taires si profonds, qu'il croyoit entendre parler le général le plus

expérimenté. Il se permit de faire à l'Empereur les questions les

S
lus détaillées ; Ce qui donna à Sa Majesté Impériale l'occasion,

e lui expliquer toutes les marches, toutes les manœuvres des

armées , ettle suppléer par-là à ce qu'il y avoit d'obscur ou d'in-

complet dans les rapports officiels
,
qui étoient les seuls documens

que le général avoit lus en Amérique, pour s'en former une idée.

Depuis cette conversation , j'ai entendu plusieurs fois dire Jt

Moreau
,
que , si quelque chose nuisoit à toutes les perfectiofl

dont l'Empereur est doué , c'étoit im expès de modestie. Il

professoit aussi la plus haute admiration pour la grande-duchesse

d'Oldembourg : « C'est, disoit-U , la Grande -Catherine elle-

» même $ son génie étonne , et ses manières captivent tous ceux
» qui la CQnnoissent. »

Le 19 au soir , Moreau partitpourl'armée , avec un des aides—

de-camp de Sa Majesté Impériale ; et me laissa avec le colonel

Rapatel
,
pour faire les arrangemens dont les visites multipliées

qu'il avoit reçues, l'avoient empêché de s'occuper. Nous devions

le rejoindre le lendemain.

Qu'il me fut doux d'entendre, après son départ, les éloges que
chacun faisoit de lui! En deux jours, il avoit gagné tous les

cœurs j sa franchise , sa noble simplicité avoient écarté toute*

H
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les idées de jalousie qui auraient pu s'élever Contre lui, en
voyant l'accueil qu'il avoitreçu. Chacun applaudissoit hautement
à la confiance illimitée que Sa Majesté Impériale mettoit en lui.

Il m'avoit chargé lui-même de répéter à tous ceux qui me feroient

des questions sur son compte , qu'il n'avoir d'autre ambition que
de cpncourir, de ses moyens et de son expérience , au succès de

la cause'commune,dont le triomphe devoit nécessairement rendre

le bonheur et la paix à sa patrie, au sein de laquelle il vôuloit

terminer ses jours dans la pratique des vertus domestiques.

Le colonel Rapatel et moi eûmes l'honneur d'être présentés.

Je 2o,àLL. AA. Impériales les grandes-duchesses deWeymar et

d'Oldembourg, pour lesquelles le généralMoreau nous avoit laissé

Une lettre. Nous éumes tout lieu d'être satisfaits de leur accueil

gracieux. Leurs Altesses nous adressèrent une foule de questions

sur notre général ; et exigèrent que nous leur fissions connoître,

jusque dans ses moindres détails , sa manière de vivre au nouveau
monde. Nous eûmes le plaisir de les entendre s'expliquer sur son

compte, dans les termes de l'admiration la mieux sentie ; nous
disant, qu'elles n'avoient jamais vu un homme qui méritât a^ant
sa renommée , et qui, ayant le droit de montrer les plus nautes

prétentions, fût en même temps si franc , si simple, si modeste.
Leurs Altesses Impériales, dans une audience qu'élles me don-
nèrent le lendemain , me chargèrent de rappeler à Moreau >
Î[u'elles attendoient avec impatience de ses nouvelles, et de
'engager à faire venir promptement près d'elles son épouse : eu,

ajoutant, qu'il n'y avoit personne au monde , qui Içs intéressât

autant que madame Moreau.
"

Là grande-duchesse Catherine remit au colonel Rapatel une
lettre pour le général.

* Le a5, nous le rejoignîmes âReischadt, à six milles de Dresde.

Il en partit sur-le-champ
, pour se rapprocher de cette capitale ;

et fit cette route , comme toutes les autres , à côté de Sa Majesté
l'Empereur* Le lendemain , il passa de même toute la journée à

'

cheval ,
accompagnant Sa Majesté l'Empereur et Sa Majesté

Prussienne. L'attaque de Dresde commença à quatre heures après *

midi ; et , vers le soir , elle devint très-sérieuse : on vit la ville

incendiée dans douze endroits. A huit heures , le général me fit

signe de le suivre ; et nous descendîmes dans la vallée, où étoit

rangée la cavalerie autrichienne en ordre de bataille. Il parcourut

le front des cçlonnes avec la plus grande rapidité, au milieu des

boulets et des bombes qui tomboient de toutes parts ; et ne
â'arrêta que pour parler au général jChasteler ,

qui le reçut avec
toules les démonstrations de l'intérêt et du respect le plus vif. J*e.

général se porta ensuite plus en avant, pour reconnoîlre tes bal—
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terîes et l^entiemi. On éprouve toujours près d'ut* héros ua sen-
timent d'assurance qui empêchoit que , dans cette circonstance,
je songeasse au péril qui m'éntouroit ; mais

, voyant avec
quelle témérité Moreau s'exposoit , et sentant de quel prix sa vie
étoit pour nous , je lui témoignai vivement mes craintes , en le

conjurant de songer au deuîl qtfe répandroit parmi les alliés la
perté d'un hommé sur qui reposoit tant d'espérance. Il m'écouta,
et prit le parti de. retourner près l'Empereur. Nous étions
éclairés dans notre route par lès flammes de Dresde en feu , et
par l'explosion des bombés qui tomboieut à quelque distance de
nous. Nous trouvâmes l'ejnpereùrAlexandre inquiet decequ'étoit
idevenu le général

,
qu'il âvoit vu à ses côtés toute la journée*

Celui-ci rendit compte à Sa Majesté Impériale des positions de
l'ennemi sur tous les points.

Dans la nuit , il eut occasion de faire connoîssance avec Son
Altesse Injpériale le grand-duc Constantin

,
qui venoit annoncer

gué l'intention de l'entiemi étoit de déboucher sur la droite.

Lês rapports dès prisonniers confirmôifcnt l'arrivée deBuona**
parte à Dresde , là une heure après midi , avec 60,000 hommes*
dont iine partie, qui étoit ses gardes, avoit été transportée dans
des voitures de poste.

Ce fut dans cette journée, que deux régimens rôiirtembergeois
passèrent, tambour battant, de notre côté, etse rangèrent immé-
diatement jparmi nos troupes. *

Le 27 (jour fatal, qui rut marqué par une catastrophe si affli-

geante pour l'Europe , sî terrible pour la France , et si cruelle

pour lçs amis de l'ordre et les admirateurs^ la véritable gloire ! )
le temps étoit affreux ; la pluie, qui tomboit par torrens, permit
à peine de faire usage de l'artillerie : et, malgré toutes les pré-
cautions, les fusils furent tellement-pénétrés de l'humidité* qu'ils

devinrent inutiles dans les mains des soldats. Vers midi, Moreau
communiquoitquelqnes observations militaires àSaMajesté Impé*
riale, qui étoit à une très-petite distance

,
lorqu'un boulet, parti

d'une batterie ennemie, qui cherchoit àdémonterune desnôtres^

derrière laquelle ils se trouvaient, fracassa le genou de la jambe
droite du général ; et, traversant le cheval

,
emporta le mollet

de l'autre jambe. Il seroit difficile de rendre la douleur qu'éprouva

mon souverain, à l'aspect de -ce coup affreux : il en fut touché

jusqu'aux larmes; et se bâta lui-même de prodiguer au héros qui

venoit d'être frappé, tous les secours et toutes les consolations

qui pouvoientou !• soulager, ou le rassurer. Le colonel Rapatel

s'étoit, de son côté, précipité pour le recevoir dans ses bras/

« Je suis perdu, mou cher Rapatel, lui disoït-il; mais il est si doux
« de mourir pour une si belle cause , et sous les yeux d'uq aussi

H a
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* grand prince ! » Le colonel chercboit à lui déguiser son état,

4

en lui disant, qu'il étoit facile de le sauver ; et que, s'il restoit

à un homme comme lui la tête et le cœur, il pourroit encore

espérer de rendre de grands services et de parcourir une carrière

glorieuse. Mais le général, sans vouloir décourager les espérances

de l'amitié, montroit par son silepce, qu'il ne„croyoit pas à ses

pronostics ; et que déjà sa grande ame avoit aperçu la mort sans

effroi.

On fit, à la hâte, pour lui un brancard avec des piques de
Cosaques ; on le couvrit de quelques manteaux, et on l'emporta

dans une maison moins exposée au feu de l'ennemi. C'est là,

que M, Welly , premier chirurgien de Sa Majesté l'empereur
Alexandre, fit d'abord l'amputation de la jambe droite au-dessus

du genou; quand cette première opération fut terminée, Te géné-

ral le pria d'examiner l'autre , et de lui dire s'il étoit possible de
la sauver ; mais ayant reçu pour réponse que cela étoit impossi-

ble : « eh bien ! coupez la donc » , lui dit-il froidemen^. Je *

n'ai pas besoin de dire quelle , fermeté impassible il montra au
milieu des tourmens de ces deux amputations , ni le soin qu'il

prenoit de consoler lui-même ceux qu'il voyoit verser sur sei

souffrances des larmes qu'il leur reprochoit comme des marques
d'une amitié pusillanime.

Bientôt ,
malgré tous les efforts qu'on avoit employé pour

cacher cette catastrophé aux armées , la nouvelle s'en répandit

rapidement et causa une consternation générale. L'armée ayant
reçu l'ordre de faire un mouvement pour se mettre à la

hauteur de celle du général Blucher, 'on transporta Moreau
à Passendorff, où il passa la nuit. Il eut un sommeil court, niais

tranquille, et fort peu de fièvre ; il ne prit qu'un peu de bouilloù

et de l'eau et du vin.

Le 2.8 , à quatre heures du matin , nous le plaçâmes sur des
brancards arrangés plus commodément et auxquels on avoit

adapté des rideaux. Quarante croates furent commandés pour le

porter, et dix cosaques de la garde lui servirent d'escorte, La
matinée fut très-pluvieuse. Le général demanda sqjivcnt de l'eau

pour se rafraîchir la bouche ; et arrivé à Dipposvalde , il prit un
peu de pain dans du bouillon. Il paroissoit fort tranquille et

même en bonne santé. J'eus occasion de rencontrer le roi de
Prusse qui se rendoit à Tœplitz. Sa Majesté me fit les questions

les plus. empressées sur son état, qui sembloit l'affecter vive-
ment, et me dit : « Je regarderai sa mort comme le plus grand
« malheur qui pût m'arriver. »

Nous continuâmes notre route vers les frontières de la Bohème;
et à quatre heures , nous étant arrêtés pour lui donner quelque
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y les croates qui le portaient furent remplacés par de$

gardes prussiennes. Nous fûmes ensuite rencontrés par l'Erape-»

reuf et sa suite. Sa Majesté ayant appris de moi que le général
ne dormoit pas 9 s'approcha de lui , s'informant avec le plus

tendre intérêt de sa santé , et lui dit quelques mots sur les

positions qu'occupoit l'armée. Nous arrivâmes à l'entrée de là

nuit au quartier-général. Je ne puis décrire l'attendrissement

que causoit à toutes les troupes le triste spectacle de ce général

,

depuis quelques jours l'objet de tant d'espérances et de tânt

d'enthousiasme, porté ainsi sur un brancard et si grièvement
blessé. Combien j'ai vu de larmes couler sur des joues couvertes
de cicatrices glorieuses! Combien j'ai vu* de cœurs nobles et

couragénx ne pouvant supporter un Si affligeant tableau /

Malgré les fatigues dû voyage
9

le général fut dans un état qui

donnoit des espérances , d'autant mieux fondées que la fièvre

étoit considérablement diminuée,

M. Welly les confirma par son rapport sur l'état du malade.

Il se fondoit sur la pureté de son sang ,
qu'il trouvoit extraor-

dinaire , et sur une grandeur d'ame qui empêchoit que chez lui

l'agitation d'esprit n'envenimât les souffrances corporelles. II

ajoutoit cependant qu'il n'y avoit presque pas d'exemple qu'on
guérit de blessures aussi gravés.

Le 29 , l'Empereur supposant que le général pourroit souffrir

le mouvement de la voiture, lui «envoya son propre carosse

attelé de quatre chevaux ; mais
,

d'après l'avis du chirurgien ,

on résolut de continuer à le porter sur un brancard, et l'on

nous donna pour le transporter une compagnie de grenadiers

russes. Quoique la route à travers des montagnes fût affreuse ,

et qu'elle eût été pénible même pour un homme bien portant

,

le général en supporta les fatigues et les désagrémeus sans don-
ner la moindre marque d'affoiblissement ; et nous trouvions dans
cette constance immuable , de nouveaux motifs d'espoir. Nous
rencontrions des montagnes escarpées , des descentes rapides :

quelque fois des torrens nous disputoient les chemins étroit»

que nous avions à parcourir ; d'autres fois , les sentiers bordés

de précipices profonds et de gouffres mugissans, permettoient

à peine à ceux qui portoient le général de marcher sur leur ligne.

Ainsi , aux vives inquiétudes que nous causoient ses blessures
,

s'unissoient des terreurs presqu'aussi cruelles sur les périls de*

sa route. L'Empereur nous atteignit à moitié chemin avec sa

suite , et ne manqua pas de demander au général comment if

se trouvoit , évitant toutes fois de le faire trop parler et de l'en-

tretenir d'objets qui pussent lui causer de l'agitation. Nous nous

arrêtâmes ensuite pour lui donner du thé j H n'avoit cessé peu--
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dant toute la journée de se rafraîchir la bouche avec de l'eau

froide, ce qui paroissoit lui causer une sensation agréable,

mais ce qui me donnoit aussi quelques craintes vagues qu'il ne

fût pas aussi bien qu'il le paroissoit.

Lorsque nous descendîmes dans la grande vallée , nous pûmes
entendre distinctement une canonnade très-vîve , et nous vîmes

deux villages et la ville de Tœplitz en flammes. Nous doublâmes

le pas pour arriver le plus promptement possible à Duk , où étoit;

le quartier-général de l'Empereur : nous y arrivâmes tard. A
onze heures du soir, on leva le premier appareil , et les plaies

parurent dans un état favorable : elles comraençoient à se fermer

et n'offroient que très-peu d'inflammation. Ce fut dans cet

endroit que nous apprîmes la victoire remportée par les gardes

russes sur le corps du général Vandamme , qui leur étoit infini-

ment supérieur en nombre. Lorsque je racontai au général

Moreau les traits de valeur multipliés qui avoient distingué nos

braves dans cette affaire, il me dit : « qu'on de voit attendre

» les plus grandes choses des meilleures troupes du. inonde. »

Tous les généraux et officiers qui se trouvoient au quartier-

général, vinrent s'informer de son état avec la plus vive anxiété.

Le 3o , à midi , nous arrivâmes à Laun ; en passant à Bel lin ,

où se trouvent d'excellentes eaux minérales , le général avoit

désiré en avoir quelques bouteilles
,
que je lui procurai. II avoit

continué pendant toute, la route à se rafraîchir la bouche avec
de l'eau fraîche , et à en boire , mêlée avec du vin ; du reste y

il nous parut absolument tranquille. Ce fut à Laun que nous
apprîmes la défaite du corps de Vandamme ; et que celui-ci avoit

été fait prisonnier. Tout les détails de cette espèce de combat
des Tbermopyles lui causoieut une vive admiration.

Ayant appris que le ministre de Suède devoit expédier un
Courier dans la soirée , le général désira écrire à Madame
Moreau. Nous lui observâmes en. vain qu'il risquoit de Se fati-

guer beaucoup en écrivant lui-même ; il persista dans sa résolu-

tion , et ce fut sur un pupitre que je tenois devant lui , qu'il

écrivit d'une main ferme, cette lettre, qui dans sa contexture
courte , mais serrée , donne un démenti authentique aux calom-
nies que Napoléon a répandu sur la manière dont ce grand
homme supporta le coup affreux dont il avoit été frappé. Voici
çette lettre :

« Ma chère amie , à la bataille de Dresde , ily a troisjours ,

» j'ai eu les deux jambes emportées d'un boulet de canon. Ce
» coquin de Buonaparte est toujours heureux. On m9a fait
ft Vamputation aussi bien que possible. Quoique Varmée aitfait
« un mouvement rétrograde , ce n'est nullement par revers ,
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» mais par décousu et pour se rapprocher du général Blucher*

» Excuse mon griffonnage ; je t'aime et je €embrasse de tout

« mon cœur. Je charge Rapateldejinir.

" KM. 9

Le général montra ensuite un grand désir de causer, mais
nous nous y prêtâmes le moins possible, connoissant combien
cela étoit dangereux dans sa situation. Nous aurions même voulu
écarter tout le monde de son appartement ; cependant nous ne
pûmes en refuser l'entrée à S. A. R. le duc de Cumberland , qui
resta à peu-près un quart d'heure avec lui. Le prince lui dit :

«, qu'il étoit très-heureux de faire sa connoissanoe , mais que
» son bonheur eût été encore plus grand , si. elle s'étoit faite

» sur le champ de bataille. » Le général lui répondit ; « qu'il

» étoit bien possible qu'ils s'y rencontreroient dans six semai-
» nés. » Hélas ! au moment où l'espérance entroit dans son
cœur, elle nous abandonnoit; et en le voyant ainsi compter
sur le retour de sa santé , nous sentions plus vivement toutes

les inquiétudes que nous causoit sa situatioq. Le comte de
Metternich vint ensuite de la part de l'empereur d'Autriche,

lui témoigner tout l'intérêt que Sa Majesté prenojt à son état

et le quitta après une conversation de dix minutes. Jusqu'à

minuit il fut très-tranquille ; mais tout-à-coup le hoquet et de
fréquens vomissemens étant survenus, il ne fut plus possible de
se méprendre sur lé danger où il étoit.

Le 3i , les mêmes symptômes continuèrent et ne lui laissèrent

pas un moment de repos , ensorte qu'il tomba dans une grande

foiblesse. Le froid de. la mort avoît déjà gagné les intestins,

lorsque la nouvelle de la victoire du général Blucher sembla lé

ranimer et répandre dans tous ses sens un baume réparateur :

mais ce mieux apparent ne put tromper nos funestes pressenti-

niens.

Le i.V septembre , les médecins étoîent parvenus à arrêter:

le hoqnet , et il témoigna un vif plaisir d'êtçe transporté à
Prague ; mais il étoit si foible qu'on lui fit sentir qu'il étoit

peut-être possible de le faire par eau > et il s'informa s'il n'y.

avoit pas quelque point de communication avec Moldau , pré-
tendant, à tout événement. y que le trajet jusqu'à cette rivière

n'étoit pas assez long pour qu'il ne pût pas le risquea U exa-

mina plusieurs fois la carte , afin de s'assurer si ce Jqu'H désiroit

pouvoit s'exécuter. Il étoit occupé de cet examen , et je me
trouvois seul auprès de lui lorsqu'il entendit des cris qui par-

toient de la rue. Il eut la curiosité d'en» connoitre la cause , et

sur ce que je lui dis qu'ils étoient, occasionnés par l'arrivée du
général Vandamme , qui faisoit son entrée dadft la ville , au

H 4
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miîieu des huées de la multitude , il me dit avec une chaleur

étonnante : « il est bien temps que le monstre soit mis hors

» d'état de faire du mal / » et il se tut. Il éprouva le plus grand
plaisir lorsqu'on lui dit que Vaudamme s'étant plaint au grand
duc Constantin des mauvais traitemens qu'on lui faisoit éprouver,

en lui refusant son aide-de-camp et le menant dans une voiture

ouverte , ce qui pouvoit l'exposer aux insultes de la populace y

ce prince lui avoit répondu : .« que les traitemens les plus durs

» seroient encore généreux envers un homme souillé, cotnme
» lui, des crimes les plus noirs ; » et qu'ensuite son Altesse

Impériale ltri avoit fait ôter son épée que
,
par un excès de

bonté , l'empereur Alexandre avoit souffert qu'il conservât^

ï,e général nous envoya le colonel Rapatel et moi près de Van-
damme. Je le trouvai déclamant eu furieux contre Buonaparte ,

qu'il accusoit de l'avoir abandonné , sacrifié , trahi
; je laissai

ce maniaque au milieu de ses emporteniens , et vins fendre

compte de ce quef j'avois vu de lui.

Toute la nuit du i/r au 2 septembre, l'infortuné Moreau
fut inquiet , et cependant il ne paroissoit pas souffrir. Il ne
cessoit de faire sonner sa montre, et appelott tantôt le colonel

Rapatel , tantôt moi
,
pour écrire sous sa dictée une lettre à

l'Empereur. Enfin, vers sept heures du malin, comme je me
trouvois seul avec lui, il me fit prendre la plume, et me dicta

les lignes suivantes :

« SIRE,
« Je descends au tombeau avec les mêmes sentimens d'admis

» ration , de respect et de dévouement que Votre Majesté m9
avoit

» inspirés dès le premier moment de notre enlrèvuc..,....* »

Il en étoit là lorsqu'il ferma les yeux. Je crus qu'il méditoit

sur ce qu'il alloit me dicter , et je tenois ma plume pçète à le

Suivre..... Mais il n'étoit plus! le meilleur , le plus tooble des

hommes n'était plus ! la mort n'avoit imprimé dans ses traits

aucun signe de souffrance ni de convulsion ; il paroissoit dormir
d'un sommeil paisible, paisible comme étoit son cœur au moment
où elle l'avoit frappé. Il étoit alors sept heures moins cinq
minutes. Pendant sa courte , mais douloureuse catastrophe

j

jamais - «on sang-froid ne l'avoit abandonné; en voyant nos

larmes , nos douleurs , il prenoit lui-même soin de nous conso-

ler : « mes amis , disoit-il , à quoi bon gémir ? ainsi l'a voulu
* la providence ; il faut se soumettre sans murmurer ! » La
veille , voulant lui annoncer avec le plus grand ménagement que
les médecins h^avôiént plus d'espoir, nous lui parlâmes de son
inaltérable trajfljuillité, du câlins avec lequel il vojjffit les pra»
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grès de sôû mal , etc. , etc « mes amis , répondit-il , sans

tious permettre d'insister , c'est que je n'ai rien à me repro-

cher* » Ainsi finit ce héros , en consacrant sa dernière action

et sa dernière pensée au souverain qu'il regardoit avec raison

comme le principal réparateur des maux de l'Europe , comme
celui à qui la France devroit un jour la chute de son tyran

et le rétablissement de son bonheur sur les bases justes et

sâlides de la légitimité. Ce fut l'observation que je fis à mon,

Souverain , quaud je lui annonçai cette triste nouvelle.
* En arrivant à Tœplitz, je trouvai Sa Majesté Impériale, assis-

tant avec LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse

,

à un Te Dtum qu'on chantoit au milieu de l'armée , pour célébrefr

les victoires dernièremeut remportées sur Buonaparte. Je ne

voulus point troubler Sa Majesté au milieu de toutes les idées

consolantes , de tous les présages heureux qui sans doute l'occu-

poient peridant cette cérémonie ; et j'en attendis la fin , pouf

m'acquitter du triste devoir qui m'amenoit à Tœplitz. Sa Majesté

fut émue au dernier point , lôrsque je lui annonçai cette mort*

Elle daigna me prendre la main , et me dire , du ton de la plus

vive douleur : «C'étoit un grand homme î un cœur bien noble! ?

En quittant Sa Majesté
, je fus entouré de tous les généraux et

aides-de-camp qui se trouvoient là ; et j'éprouvai quelque conso-*

lation , en voyant le tribut d'éloges et même de larmes que ces

braves militaires payoient à sa mémoire. J'en ai vu plusieurs

regretter que le coup qui avoit frappé ce grand homme ne les eût

pas atteints à sa place.

A 8 heures , Sa Majesté Impériale, m'ayant fait entrer dans

son cabinet , me donna les ordres raivans : i .° de conduire lecorp*

du général à Prague
,
pour le faire embaumer ; 2.

0 de le confier

au colonel Rapatel , que Sa Majesté Impériale chargeoit de l'ac-

compagner jusqu'àPétersbourg, pour le taire enterrer dans l'église

catholique, avec tous les honneurs funèbres qui avoiept étérendus

au maréchal prince Koutousoff. « Tâchons, au moins, d'honorer

» sa mémoire 9
» me dit l'Empereur. Sa Majesté m'ordonna

ensuite d'entrer dans tous les détails qui concernoient le général

Moreau , son épouse , sa fille , sa fortune ; et décida , que je

partirais avec une lettre de sa main pour M.m# Moreau : « C'est

» une consolation que je ne puis refuser à M.m* Moreau ,
que de

* vous envoyer près d'elle, disoit Sa Majesté ; elle verra avec

» intérêt un homme qui a été avec son époux jusqu'au dernier

» moment »•

J'ai entendu dire , que
,
lorsqu'il fut question , entre les deux

autres souverains et l'empereur Alexandre , du corps du général

Moreau, ce prince dit : « Ses cendres me sont trop précieuses

,

» pour que je n'ambitionne pas de les posséder dans ma capitale» •
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Enfin
, Phommage le plus distingué que Sa Majesté Impériale ait

rendu à la mémoire de ce général , est la lettre dont elle me fit

Sorteur pour M.** Moreau. Il est impossible de lire, sans atten-

rissementetsans admiration,les expressions à-la-fois touchantes

et nobles dont l'Empereur s'est servi pour adoucir une douleur

dont il jugeoit toute l'étendue par les regrets qu'il éprouvoit lui-

même, La grandeur n'employa jamais un plus digne langage ; ni

la. pitié, des consolations plus douces. Tout , dans cette expan-

sion d'une ame élevée et d'tm cœur pur , annonce le souverain

gui protège , et Pami qui console. Il n'y a rien là qui sente la gêne

ou l'affectation ; c'est Pélan de la sensibilité la plus vive etxla

chagrin le plus vrai. Tout ce qu'on écrira sur le général Moreau,

ne pourra égaler le tribut de regrets et d'éloges payé à sa mémoire

dans ces lignes immortelles : et, si l'on interroge sa veuve désolée,

elle dira, sans doute, qu'elles l'ont rendue au sentiment de l'exis-

tence, qu'elles l'ont rappelée des portes de la mort; et qu'en les

lisant , elle a pu concevoir qu'il étoit possible de ne pas succomber

sous la plus poignante douleur dont le cœur humain puisse être

affligé. Voici cette lettre:

« Madame
,

» Lorsque Vaffreuû malheur qui atteignit, à mes côtés , là

» * général Moreau , mepriva des lumières et de Vexpérience de ce

» grand homme , je nourrissoisVespoir , qu'àforce de soins , on

» parviendrait à le conserver à sa famille et à mon frmitié : la

» Providence en a décidé autrement. Il est mort, comme il a vècu^

» dans la pleine énergie d'une ame forte et constante. Il n est

» qu'un remède aux grandes peines de la vie '.celui de les voir

» partager. En Russie , Madame , vous trouverez par-tout ces

» sentimens ; et, s'il vous convient de vousyfixer ^
je chercherai

« tous les moyens d'embellir Vexistence d'une personne dontje me
» Jais un devoir sacré d'être le consolateur et l'appui. Je vous

* prie , Madame ,
d'y compter irrévocablement, de ne me laisser

» ignorer aucune circonstance oùje pourrois vous être de quelque

» utilité , et de m'écrire toujours directement. Prévenir vos désirs

» sera unejouissance pour moi. L'amitié quej'avois vouéeà votre

» époux y va au-delà du tombeau; et je n'ai pas d'autre moyen

». de m'acquitter , du moins en partie , envers lui, que ce que

P je serai à même de faire pour assurer le bien-être de safamille.

» Recevez , Madame , dans ces tristes et cruelles circonstance^

» ces témoignages de l'assurance de tous me& sentimens »

.

( Signé ) ALEXANDRE.
Tœplitz , le 6 septembre i8i3.

L'Empereur sentit d'autaut plus vivement la pérte qu'il venoit

de faire
,
qu'il regardoit Moreau comme l'intermédiaire entre ks
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alliés et la nation française : eh ! qui plus que lui étoit en état

de prouver aux Français , qu'il aimoit tant , et auxquels il étoit

lui-même si cher
,
que ce n'est pas pour les asservir , mais pour

les délivrer
,
que les alliés ont pris les armes I ^

Les événemens s'étoient succédés avecune tellerapidité
, quel

le général n'avoit pas eu le temps de publier une proclamation
qu'il adressoit aux Français , et que Sa Majesté avoit approuvée*,

Elle portait simplement pour titre : le général Moreau aux
Français. Elle étoit courte, simple et énergique, comme tout ce
qu'il écrivoit. Ily expliquoit le but de son arrivée sur leContinent,

qui étoit d'aider les Français à, se soustraire à l'affreux despotisme

de Buonaparte ; il y annonçoit, qu'il venoit sacrifier au besoin, sa

vie , pour rendre le repos et le bonheur à une patrie qui n'avoit

jamais cessé de lui être chère ; il terminoit en appelant tous les

véritables et fidèles enfans de laFrance sous les étendards de l'in-

dépendance. Cette adresse contredit entièrement la proclamation

datée de Groswiche, le 17 août, qui lui a été attribuée, et dans

laquelle on lui fait prendre le titre de major-général au service de
Russie. J'opposerai à cette supposition : i.°qu'à ladate du 17 août,

le général Moreau étoit à Prague ; 2.° qu'iLavoit fait agréer à

l'empereur Alexandre
,
qu'il n'auroit près de sa personne aucun $

titre, attendu que, n'ayant d'autre ambition que de rendre le

repos à laFrance, son seul désir, lorsqu'il seroit parvenu à

lIKcomplissement de ce grand but, étoit d'y terminer tranquil-

lement ses jours au sein de sa famille. Sa Majesté lui avoit dit :

* Fih bien ! vous serez mon ami , mon conseil ! » Et ces deux
titres valoient tous ceux qu'un homme peut ambitionner.

On a trouvé , dans les papiers du général , le commencement
d'un journal sur les opérations dont il avoit été témoin, jusqu'au

jour fatal où il fut blessé, qui a été remis à Son Altesse Impériale

la grande-duchesse d'Oldembourg, pour laquelle il écrivoit*

Enfin
,
après que le corps du général Moreau eut été embaumé

à Prague , on lui fit un service solennel , et ensuite on le laissa

exposé au palais de l'archevêché pendant deux jours. La foule

qiii s'y portoit pour le voir ,
exprimoit ses regrets de la manière

la plus touchante.

Le 6 septembre, on le déposa dans un cercueil, pour le con-
duire à Saint-Pétersboqrg.

Après lui avoir vu rendre les derniers devoirs, je ne songeai

plus qu'à ceux que m'imposoient l'honneur de l'avoir connu et

l'avantage de l'avoir apprécié. Heureux, si, dans cette courte et

légère esquisse, je n'ai pas été trop au-dessous du grand nom que

j'ai célébré , et du grand homme que j'ai essayé de faire connoitre

comme je l'ai connu moi-même!
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P/vclamation attribuée au général Morcau.

Français
,

Dans ce moment terrible où l'univers est conjuré contre son
oppresseur , où toutes les nations indignées secouent le joug

odieux qui les accable , je crois remplir le devoir d'un véritable

.

citoyen en nje rangeant au milieu des défenseurs de l'indépen-

dance de tous les peuples pour briser les fers de ma patrie. Ce
n'est pas l'ambition , ce n'est pas le désir d'une juste vangeance
qui me mettent aujourd'hui les armes à la main , le ciel m'en
est témoin. «Pavois su l'étouffer dans mon cœur ; et j'ai trouvé

plus de bonheur depuis mon exil , dans l'intérieur de ma famille, ,

que dans le tumulte des camps, et au milieu des rêves les plus

brillans de la gloire et des grandeurs. Mais tout homme se doit

à sa patrie. Je n'ai pu, sans frémir, la voir languir taut d'années

dans un esclavage plus affreux mille fois que celui des nègres.

Que de vœux inutiles je fis alors pour sa délivrance ! l'Europe

entière étoit aux pieds du tyran qui l'opprimoit. Les temps sont

bien changés aujourd'hui : poussé par une atnbition insatiable

,

il attaqua tour-à-tour toutes les puissances , et pénétra jusque

dans les déserts de la Russie. Sept cent titille hommes détruits

,

la cavaleriefrançaise anéantie , voilà le fruit de son entreprise

téméraire : les nations reprennent leur énergie ; les peupjes z^j
câblés

, épuisés , renoncent à une alliance destructive. En vain

des souverains magnanimes, avares du sang de l'humanité, pré-
sentent généreusement la paix à Napoléon : il méconnoit sa;

situation. Le friel las de ses forfaits , lui met un bandeau épais

devant les yeux ; son heure fatale est marquée, lui-même se plaît

â creuser l'abyme qui va l'engloutir. C'est à nous , mes conci-
toyens , c'est à nous sur-tout à l'y précipiter. Le salut de la

Francs, voilà quel sera le but de mes efforts. Oui, j'aime la

France avec idolâtrie : elle a tout fait pour moi
, je ferai tout

pour elle.

O mon infortunée patrie ! combien tes fers se sont appesantis

depuis que j'ai quitté l'Europe ! sous quel infortuné joug languis-

tu ! à qui immoles-tu ta gloire, tes richesses, tes enfans ? Vous
îe savez tous , Frânçais , ce n'est que par le crime

,
par la per-

fidie
,
par tous les ressorts d'une politique machiavélique, qu'un

Corse s'éleva à votre tête. Son enfance fut le premier degré de
sa grandeur , le sang des Parisiens son premier titre à la gloire.

Vous le peindrai-je rampant devant les directeurs , flattant et

trompant tour-à-tour tous les partis, banni de la France, tra-

hissant son armée , faisant assassiner son oonfrère d'armes ?

Bientôt un lâche fugitif s'empara du souverain pouvoir
}
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réchauffé dans le sein de Barras , il renverse l'instrument de sa
grandeur. Jaloux de la gloire de Pichegru , de l'estime que le ,>

peuple français daignoit m'accorder , il employa pour nous
perdre les machinations lesplus viles, les complots les plus odieux;

promesses solennelles , déclaration signée de sa propre main .

rien n'est épargné pour nous faire tomber dans le piège qu'il

nous tend i non , je ne croyois'pas que sa duplicité , sa perver-
sité pussent aller jusqu'à ce point.

O mon ami Pichegru f nom cher à la France , à l'humanité
,

tu en fus la déplorable victime. Tu allois dévoiler sa perfidie

aux yeux des juges : ses satellites t'étranglèrent. Et toi aussi ,

unique et précieux rejeton du sang des Condés , toi enlevé dans
tm pays libre, au mépris du droit des gens , exécuté saris inter-

rogatoire , sans jugement ! le cœur se serre en se rappelant tant

d'horreurs. Non , les cannibales du 2 septembre , les assassins

de Louis XVI , ne commirent jamais de crime plus atroce et

plus réfléchi. Là postérité ccnnoîtra ce long tissu d'iniquités r
et bientôt toutes les pièces en seront publiées.

Vous frémissez
,
Français ^jd^étonneraent et d'horreur. Mais

que dis-je ? de nouveaux^orfaits peuvent-ils étonner de la part

de Buooaparte , enn&toi de son propre sang , armé contre le

sein qui l'a nourri ? Profondément ingrat , féroce par tempé-
rament , l'inceste , l'assassinat , tous les crimes que réprouvent

}e$ hommes lui sont familiers : il fait le malheur de l'univers

entier. J'en appelle à toutes les nations dont il est le fléau ,

l'Espagne , l'Italie ,
l'Allemagne , la Pologne , la Prusse , la

Hollande : qu'elles élèvent la voix , et qu'elles jugent ! .

' L^Eurôpe connoît son infâme conduite envers l'Espagne. EHé
Voit languir dans un cachot le Pape qui posa la couronne sur sa

tète ; elle voit l'auguste princesse qui s'immola sans fruit pour
son père et sa patrie , traitée comme une vile esclave, réduite...,

mais je me tais : le temps dévoilera ce qu'on ne soupçonne pas

encore

Ne portons les yeux que sur les malheurs publics qui affligent

là France. L'industrie anéantie , les champs sans culture , toutes

les ressources épuisées , toutes les familles plongées dans le deuil,

les jeunes gens des premières maisons enlevés à l'état qu'ils ont

embrassé, enlevés à leurs païens dont ils sont l'appui , aucuns
liberté , tous les actes du pouvoir le plus arbitraire . une terreut

universelle; voilà, oui voilà le déchirant tableau qu'offre ma
patrie. Il est temps enfin qu'ellese réveille du sommeil léthargique

où elle est plongée ; il est temps qu'elle imite l'exemple des
Russes, des Allemands , des Suédois. Venez, Français, venez,

mes compagnons d'armes j venez , vous tous qui sentez encore
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Votre cœur palpiter pour la patrie ;

joignez-vons à moi , faisons

un dernier effort pour délivrer nos concitoyens. Soûgez que ,

lorsque Moreau étoit à votre tète , vous ne suiviez d'autre ban-

Bière que celle de l'honneur ; et si nous périssons le$ armes à

Ja main pour la plus belle des causes , n'oubliez pas que la mort

est plus glorieuse qu'une vie mille fois passée dans l'opprobre et

l'esclavage.

Signé Moreau*

Causes de la haine que Buonaparte portait à Moreau*

Buonaparte
,
premier consul depuis quatre ans , étoit las de

n'avoir que la plénitude du pouvoir suprême ; il aspiroit à s'em-

parer de la dignité impériale et à l'établir dans sa famille. Les
jacobins, encore puissans , lui faisoient craindre quelque obs-

tacle à l'exécution de ce projet qui devoit contrarier , je ne db
pas leurs opinions , dont ils savoient déjà faire le sacrifice au
besoin, mais leurs propres vues d'ambition, auxquelles ils ne
renonçoient pas si facilement» Êux-méme$ reclou toieut que
Buonaparte, ayant pris place parmi les monarques,, et voyant
toujours en eux des ennemis du système monarchique , ne les

livrât, comme des victimes expiatoires, au ressentiment des

souverains et des peuples que le meurtre de Louis XVI et de sa

famille avoit soulevé contre la France. Buonaparte , ppur dis-

siper leurs alarmes et changer en appui leur résistance présumée,

conçut la. pensée de contracter avec eux un pacte infernal j do
tremper lui-même ses mains dans le sang des Bourbons» et d&
sceller ainsi , avec ceux dont le crime etoit d'en avoir déjà ré-
pandu la partie la plus précieuse, l'alliance horriblement indisso-

luble de la complicité. Le duc d'Enghien fut égorgé, etles jacobins

consentirent à laisser monter l'assassin sur Iç trône, croyant en
exclure par là une famille dont le retour étoit l'objet de leurs

craintes continuelles, parce qu'ils dévoient, d'après eux-mêmes >

la supposer remplie d'un esprit de vengeance implacable.

Les jacobins n'avoient pas paru le seul empêchement aux am-
bitieux desseins de Buonaparte. Il y avoit les royalistes , invin-

ciblement liés à la cause des Bourbons. Il y avoit aussi les

républicains par principe ou par habitude , qui , n'ayant jamais

professé des opinions extrêmes, et ayant encore moins commis
des actions coupables , s'étoient attachés à la forme actuelle du
gouvernement par les services qu'ils lui avoient rendus dans l'ad-

ministration , dans la magistrature et dans les armées. Au
Înremier rang de ces hommes abusés , mais estimables

,
figuroit

9 général Moreau , connu de l'Eutope entière pour le premier
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capitaine de l'époque, doué d'autant -de modestie et de simplicité,1

que Buonaparte étaloit de vanité et de charlatanerie ; estimé des
chefs et des peuples ennemis envers qui il se montroit* toujours

loyal , humain et généreux, adoré de ses soldats dont il ména-
geoit le sang, et de ses lieutenans dont il ne déroboit point la

gloire. Etranger à toutes ces disputes de prééminence toujours

si vaines, et souvent si fatales , on l'a vu plus d'une fois, après

s'être laissé dépouiller sans murmure du commandement su-

prême , le reprendre sans orgueil pour sauver l'armée , et le

remettre sans humeur pour recommencer à obéir. N'ayant
d'autre ambition que celle d'être utile à son pays, et se croyant

peu habile à le servir autrement que les armes à la main, dès

qu'il les avoit déposées , il rentroit sans bruit dans les rangs de
la société, vivoit paisiblement dans un cercle de familiers et

d'amis ; et le grand général , redevenu simple citoyen , passoit,

sans être apperçu , au milieu d'un peuple qui s*entretenoit encore

de ses exploits. Un tel homme et Buonaparte différoient trôp

pour qu'aucun lien pût les unir , aucun intérêt les rapprocher.

Buonaparte nourrissôit contre Moreau une haine jalouse et
cruelle que toute sa dissimulation ne pouvoit parvenir à cacher r

Moreau
,
exempt d'envie , avoit pour le caractère intrigant et

artificieux de Buonaparte un froid mépris dont l'expression

franche troiivoit des échos perfides pu indiscrets. Moreau s'étoit

quelquefois moqué des pompes ridicules dont Buonaparte avoit

cru devoir décorer son pouvoir naissant; et Buonaparte, furieux

Comme tout mauvais comédiên qu'on a sifflé , avoit juré la perte

de Moreau , qui pouvoit ne pas s'en tenfr toujours à desplaisan-

ries ,
qui pouvoit, fort de Son immense crédit dans le peuple et

dans l'armée, arrêter l'usurpateur au pied du trône sur lequel il

vouloit monter. Celui-ci enfanta donc un des projets les plus

machiavéliques qui soient sôrtis d'une tète humaine. Les roya-
listes l'inquiétoient : des émissaires furent chargés par lui de
tromperceuxdu dehors sur le véritableéfat des choses en France,

de les engager à nouer des relations avec ceux de l'intérieur, et

enfin de les déterminer à se rendre eux-mêmes à Paris pour y
consommer l'exécution du complot qu'ils auroient arrêté. Les
royalistes donnèrent dans ce piège odieux. Parmi eux on distin-

guoit, à cause de son ancienne gloire, le général Pichegru ;

l'amitié l'avoit lié autrefois au général Moreau ; une circons-

tance ,
qu'il faut laisser ensevelie dans le vaste amas des erreurs

et des torts révolutionnaires, avoit séparé ces deux hommes qui

n'avoient pas cessé de s'estimer , et qui desiroient peut-être de

se rapprocher. La présence de Pichegru à Paris occasionna

quelque* entreyues entre lui et sou ancien ami j et les espions

,
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placés jusque? dans le sein de la société de Moreau par.•Bornai
parte , ne manquèrent pas de l'en informer* Pichegru étoit venu
pour conspirer ; il avoit vu Moreau : donc Moreau conspiroit

aussi. Quelle joie pour le tyran de les perdre tous deux , et de
perdre l'un par l'autre ! Les tortures physiques et morales de la

Éolice , et l'infamie payée d'un délateur , servirent la passion de
uonaparte, et bientôt Paris vit en frémissant, spr tous ses

murs , le nom de Picbegru , celui de Moreau, accompagnés de
l'odieuse épithète àe brigands. Craignant que ces victimes ne
lui échappassent

,
Buonaparte les enleva à leur" juge naturel 9

Zui étoit le jury , et condamna un tribunal à les condamner,
lependant, l'adresse et la fermeté de Pichegru causèrent encore

quelques inquiétudes au tyran : Pichegru fut étranglé dans sa

prison; on prétendit qu'il s'y étoit étranglé lui-même, et l'on

eut l'audace de constater le prétendu suicide par un procès»-verbal

qui en démontroit l'impossibilité. Buonaparte destinoit à Moreau
Vn sort plus affreux encore : il avoit ordonné au tribunal de pnn
noncer sôn arrêt de mort, afin que lui-même, disoit-on, il

pût le flétrir ensuite d'un arrêt de grâce pire que le supplice; II

est permis de douter aujourd'hui qu'il ait eu réellement l'inten-

tion d'user de cette espèce d'indulgence. , toute cruelle qu'elle

çût été : sa propre conduite a prouvé que la perte de l'honneur

lui sembloit plus douce que celle de la vie ; et sans doute il

auroit cru mieux servir à la fois sa haine et sa sûreté, en laissant

périr Moreau sur l'échafaud, qu'en lui remettant sa peine. Quoi
qu'il en soit, Moreau fut soustrait à l'un et à l'autre de ces sup-^

plices par l'arrêt du tribunal qui le condamnoit à deux années

de prison, peine.que Buonaparte commua bientôt en tin ban-*

nissemeot perpétuait Mais le tyran avoit de quoi se consoler de
la vje de Moreau : après avoir bu , èn signe d'alliance , avec les

jacobins , dans une coupe remplie du sang du duc d'Enghien ;

3Voir donné la mort à Pichegru, le plus redouté par lui de tous

les chefs du royalisme ; enfin , avoir envoyé sur le banc des
criminels et chassé de sa patrie Moreau

, l'objet de son éternelle

jalousie, et le plus illustre représentant du parti républicain r
tel qu'il existait alors en France , il crut voir les degrés du tr$nç

entièrement libres devant lui , et il y monta pour fairç, pendant
dix années , le malheur du monde entier.

ANECDOTES,
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Anecdotes relatives a Moieau*

te général Moreau > pendant sa fameuse retraite , au mois dô
septembre 1796^ se trouvoit souvent chez la comtesse d'Oberns-
dorf , femme c|u président du duché de Neubourg. La maison
de cette dame, distinguée par son esprit et ses manières, étoit

le rendez-vous des généraux français. Un jour^ le général

. Moreau j en présence de Vandamme , de Saint-Cyf et de quel-*

ques autres officiers supérieurs, s'expliqua franchement sur lo

gouvernement révolutionnaire. « Croyez-vous, madame, dit-il,'

» que nous respections l'ordre actuel des choses ou les individus?

» qui sont à la tête du gouvernement ? Détrompez-vouSé Nous
» sommes obligés d'en, faire semblant

J car les gouvernement
» étrangers né veulent pas traiter avec les armées ; et s'ils le

» vouloient , les armées et le directoire se feroient entr'eux unes

* guerre civile. Maïs , continua-t-il en remuant un fouet qu'il

» tenoit à la main, laissez-nous seulement retourner en France»
» 11 y aura une révolution militaire........ La république ne
» convient pas à la France : il nous faut un monarque consti-

» tutionnel...... L'armée dompte beaucoup sur un jeune prince

» qui

s

9

esf acquis une réputation militaire j et qui est digne du
» sang du grand Condé qui coule dans ses veines. »

Ce propos du général Moreau fut aussitôt rapporté , soit au
directoire , soit au général Buonaparte ,

pat un espion dis-

tingué dont nous tairons le non*. C'est la crainte de voir s^ac-»

çompljr les Vœux de Moreau, qui reùdit l'usurpateur inexoîàblé

sur le sort de l'infortuné duc d'Enghién.

A l'époque où le premier consul n'avoit point encore montré
toute sa haine contre les officiers français qui avoient acquis

r
ùne réputation indépendante de la sienne , on parloit devant
-lui du général Moreau, et Ton ne craignôit pas d'en faire ujtf

. juste.éloge. Moreau , dit-il d'un ton tranchant et dédaigneux
,

oui , c
9
est un homme de talent..,. . pour les retraites. Cette

plate épigramme ayant été répétée dans le public , le héros qui

-eu étoit l'objet se contenta d'y répondre par quatre victoire»

l
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éclatantes remportées en moins de vingt jours. Mais cette réfu-

tation si glorieuse ne fit qu'aggraver le sort"de Moreau. Furieux
de ne pouvoir plus l'appeler le général des retraites , Buona-
parte conçut le projet de le perdre.... Tout le monde connoît

les détails et l'issue du procès infâme intenté, peu de temps
après , à l'un des militaires français qui honoroit le plus la

patrie.

Après la sanglante bataille de Marengo, que le premier consul
gagna en 1799 , et qui sembloit ouvrir une vaste carrière à

son ambition, on fut généralement surpris de le voir tout-à-

coup déposer les armes, renoncer à la suite de ses avantages,

et traiter avec plus de modération qu'il n'en avoit montré jus-

qu'alors. « Ne vous y trompez pas , dit un officier qui avoit

» long-temps étudié l'homme ; Moreau qui dans ce moment est

'.» au cœur de l'Allemagne
, y marche de victoire en victoire;

il faut l'arrêter dans sa course , ou sa gloire ça nous éclipser. »

Telle a toujours été la conduite dè Buonaparte envers ses plus

braves compagnons d'armes , même dans la dernière campagne
où il avoit le plus besoin de se les attacher. Il étoit jaloux

4e leurs moindres exploits ; et lorsque , contre son' attente ,

ils avoient le bonheur de réussir dans une entreprise extraor-

dinaire, il trouvoit toujours moyen de compromettre leur

gloire , en les mettant , aussitôt après , dans l'impossibilité

absolue de faire de nouveaux prodiges. Il est certain que cette

basse jalousie n'a pas médiocrement contribué à ses désastres

dans les deux dernières campagnes.

On ne prétend point juger le tribunal qui condamna le géné-
ral Moreau à deux années de détention , mais il est constant

que cette sentence jeta l'empereur Napoléon dans une excessive

fureur. C'étoit la peine capitale qu'il vouloit à toute force foire

prononcer. Il auroit eu occasion d'accorder des lettres de grâce

au trop illustre condamné ; c'eût été pour le persécuteur uti

excellent moyen d'afficher sans risque une clémence sublime ,
'

et de flétrir pour jamais le brave Moreau dans l'opinion publi-

que. Il en arriva tout autrement; le général français dans les

fers parut plus grand
,
plus magnanime que l'usurpateur corse

sur son trône.

L'intrépide Lecourbe fut proscrit pour avoir assisté aux
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âébats de ce procès , et avoir exprimé païf un geste élocfuetit

son .attachement à la personne de l'accusé. Un autre général ^

aujourd'hui maréchal de France , l'un des capitaines tes plud
recommandables par sa bravoure , ses talens et sa loyauté che*
valeresques , fut privé de service pendant plus de cinq ans*
pour s'être une fois montré au tribunal, donnant le bras à
madame Moreau» Votre nation est devenue bien cruelle $ disoit

dans la cour du palais de justice* un homme que toutes ces
Vexations indignoient. Il ne faut pas, lui dit quelqu'un, juger
les françaispar Vécoice f par les corses ) . Ce jeu de mots , trop
amer parce qu'il inculpôit tous les corses, et déplacé dans uns
circonstance aussi grave, fut entendu de quelques agens.d©
police , et le plaisant qui seTétoit permis passa plus de deuat

ansàBicètre.

L'antiquité n'offre rien de plus sublime que la réponse de
M. Clavier, l'un des juges de Morëâû. « Vous devez condam-»
ner Moreau , lui disoit un de ses collègues ; cela entre dans U
politique de l'empereur ; tirais je puis vous assurer qu'il lui ac-
cordera sa grâce ». Eh ! qui Vaccorderoit à sesJuges ? répondit

avec indignation le vertueux Clavier.

Dans te temps ôù fut formée cette conspiration
,
que Buona-*

patte avoit rapprochée de MoreâU
,
pour l'y faire tomber comme

dans un piège , si cdui^ci avoit dit un mot ; et des vengeurs des

Bourbons et dés vengeurs de la républiquè àuroient frappé le

coup ,
qu'on eèt regardé comme Paffrahcnissement des nations^

Ce «lot prononcé paf Môreau , eût tout énilobli ; il eût éfé reçu

comme un dfdre du jour et comme un signal de bataille ; ce

mot qui cent fois lui fût demandé j Moreau eût toujours hor-

reur de le prononcer. Tous ces grands problêmes de la morale j

Moreau les décidoit pai* le sentiment plus prompt et plus sûr

de l'honneur. C'est alors qu'il disoit en souriant : Nous né
valons rien pour conspirer ; ntaù jè cannois un cànspiraleur

auquel il n'échappera point; c'ést lui-même ; il va se perdre

dans sesJolies ! Hélas ! Combien il en à perdu d'autres avec lui !

La nuit même qui précéda le jugement de Moreau, ort

entre dans la prison de l'illustre accusé ; en lui offre de briser
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Ses fers , de le placer sous un dais de bayonnettes pour le

mener au peuple dont les cris lui décernoient des triomphes. On
l'avoit trouvé dormant ; on eut peine 3 le réveiller. Non , ré-

pondit-il
;
je ne veux point qu'il puissey avoir une seule goutte

de sang versée pour sauver le mien* Après que la réclusion, dè

deux ans lui a été prononcée , et qu'il l'a écoutée eu silence ,

il descend de même en silence l'escalier du palais , il traverse

la foule immense qui ne parle que de lui , sans qu'il lui

échappe un root , un mouvement qui le décèle. Arrivé dans

nue rue, il s'y trouve seul; tout semble avoir préparé une
évasion que le monde entier eût applaudie; il se jette dans un
fiacre et crie au cocher ; au temple ! Il se présente seul ; il

frappe à la porte de cette prison ; il a de là peine à se la faire

ouvrir ; il dicte lui-même son écrou. Ces faits ont le caractère

de ce qu'il y a de plus beau dans l'antiquité ; ils honorent les

temps modernes.

Rien ne ressembla jamais plus à ce qu'on appelle un coup de*

la fatalité que la mort du général Moreau devant Dresde : on se

rappelle quel parti Buonaparte voulut en tirer dans ses bulletins;

rien ne prêta davantage , au moins dans les premiers temps, à

la diversité des opinions. Quelque temps même après le premier

avril , et lorsque tous étoient du même avis sur le grand but qu'il

s'étoit proposé , tous ne ne Tétoient pas sur sa coopération im-
médiate et personnelle; et bien des personnes refusoient encore

d'approuver que , pour n'importe quel motif , un Français, et

un Français tel que Moreau , se fût armé contre la France. Dans
une séance du Sénat, il fut proposé , comme un moyen d'éclairer

et de rallier l'opinion , de déclarer par un acte public que le

général Moreau n'avoit jamais cessé de bien nlériter de la patrie.,

Cette proposition n'eut point de résultat.

Le corps de Moreau a été déposé dans un caveau de l'église

catholique de Pétersbourg , avec cette inscription : Moreau ,

né le il août 1761 , mort à Laun , le 2 septembre i8i3. Une
grille en fer entoure la pierre qui le couvre. On dit que ce pieux

hommage décerné à la valeur et à la vertu, n'est que le prélude

des honneurs qui seront rendus à la cendre de Moreau par le

magnanime et généreux monarque
,
qui l'honoroit de son estime

et de sou amitié»
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La veuve du général Moreau est arrivée de Londres à Paris,
1

le 3 juillet 1814, avec sa jeune fille et le général Hulot, son frère.

L'empereur Alexandre
, pendant son séjour à Londres 9

a fait

une visite à cette dame ; et après avoir resté près d'une heure

auprès d'elle , il lui a déclaré , en se retirant , qu'il lui accor-

doit une somme de 100 mille roubles payables sur son reçu,

plus une pension de 40 mille roubles et l'ordre de Sainte-Cathe-

rine. S. M. a mis le comble à sa munificence, en accordant à

la fille de cette respectable veuve six mille roubles et le titre

de dame d'honneur de l'impératrice.

On assure que S. M. Louis XVIII , voulant aussi honorer la

mémoire du général Moreau , a permis à sa veuve de faire

précéder son nom du titre de madame la Maréchale , et qu'elle

en aura les prérogatives*
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N. S. P. LE PAPE PIE VIL

Relation exacte de Venlèvement du Tape Vie Vil\ par
ordre de Buonaparte , des causes de cet enlèvement ,

des souffrances et persécutions que Sa Sainteté a
éprouvées tant dans son voyage que pendant son sé-

jour en France 9 et de son retour dans ses états.

Les causes des persécutions qui altendoieut le Pape Pie VII
«ont clairement exprimées dans le bref de Sa Sainteté aux Car-
dinaux, du 5 février 1808 ; le voici :

Pie VII aux Cardinaux*

« Il n'est ni de nos soins particuliers , ni de notre sollicitude

apostolique ,.ni de notre devoir, ni de notre conscience , ni de
notre honorable et inviolable souveraineté et autorité de rappeler

le souvenir des longuçs vicissitudes , des persécutions , des exils

et des guerres sanglantes qui ont eu lieu de tant de manières

contre la religion de J. C. , contre ceux qui Pont professée et

contre les successeurs de Saint Pierre, de la part des nations

barbares, des ministres de Phérésie et de la gentilité^ les bis-

ioriens en ont assez dit , et les reliques des glorieux martyrs qui
ont péri à la défense de la religion

,
que nous honorons sur nos

autels et qui sont nos médiateurs dans le ciel, nous en fournis-

sent des preuves continuelles et certaines. Il suffit à notre mi-
nistère apostolique de protester , comme nous protestons en effet,

en présence de Dieu et à la face du monde catholique et non
catholique, et de vous, érainentissimes frères et fils en J. C. ,

contre tout attentat et occupation militaire faite par les Français,
des états qui nous ont été confiés et que nous avons reçus , àans
toute leur étendue, de nos prédécesseurs, quoique nous recon-
noissions et nous confessions que notre souveraineté temporelle *

n'est ni absolue ni héréditaire , mais simplement élective et de
confiance : c'est pourquoi nous avons refusé et nous refuserons
constamment tout ce qu'on pourra prétendre de contraire à cette

autorité , et à l'autorité spirituelle qui nous vient des apôties ,

promettant à Dieu de verser tout notre sang > si cela est néces-r

saire
,
pour la dçfense et le soutien de l'une et de l'autre ; voilà
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ce que nous déclarons vouloir librement, comme nous le voulons

réellement en J. G. N. S.

Le gouvernement français
,
employant les prétextes les pins

injusteâ et les plus frivoles
,
porte atteinte à notre pouvoir spiri-

tuel et temporel ; mais nous avons Dieu pour témoin , et toutes

les nations pour garant de notre conduite; et c'est pourquoi

nous ayons jugé à propos de vous faire connoitreen particulier,

notre éminentissime frère , quelles sont les bases des susdits

prétextes 9 et quelle a toujours été notre immuable et constante

détermination.

Et d'abord
,
quelles preuves le gouvernement français n'a-t—

il pas de notre zèle constant à nous réconcilier avec cette foule

de ses habitans qui s'étoient éloignés de l'église catholique ,

apostolique et romaine ? Quels moyens n'avons-nous pas essayés

pour y consolider l'autorité publique et particulière ? Avant
même d'être élus à la chaire du successeur de Saint Pierre*, notre

cœur étoit si vivement affecté que nous ne pûmes nous défendre

du désir de nous sacrifier tout entiers pour rendre la paix^ l'union

et la tranquillité à une nation qui , les mains fumantes encore
du sang de ses frères sacrifiés dans tout état , dans toute condi-

tion , avoit attiré l'indignation , et sur elle-même et sur ses

enfans , en versant le sang de son légitime souverain.

Attaché à l'administration de l'église d'Imola par le saint

siège, et depuis comme évêque , nous cherchâmes à foire con-
noître notre penchant et notre affection pour eette nation r

lorsque nous eûmes une entrevue avec le chef de l'armée fran-

çaise en Italie , lequel nous menaçoit de ruine et de carnage , et

de près et dans le lointain.

Les écrits pleins de zèle et de vérité que nous adressâmes &
notre peuple , démontrent et garantissent suffisamment la ten-

dresse et la sincérité de nos sentimens à cette époque ; et au
milieu des craintes etdes angoisses, npus eûmes la satisfaction

d'obtenir de ce même chefle pardon et la vie pour ceux de nos

enfans qui, à main armée, avoient assassiné lès anciens com-
missaires de notre cité.

Elevés par la divine Providence à la dignité de Pontife su-

prême, après ta mort glorieuse du grand, de l'immortel Pie

VI , notre prédécesseur d'heureuse mémoire , et investis de la

plénitude de l'autorité de St.-Pierre et du saint-siége , que

n*avons-neus pas fait ? Quels moyens, quelles preuves, quels

sacrifices de notre part
,

pour convaincre le gouvernement

français de notre sollicitude et de nos soins paternels !

L'univers en est témoin , et Dieu connoît l'objet de nos vœux;*

et comment ce même gouvernement peut-il sans crime aujouj>
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d
p
hui vouloir nous opprimer , nous humilier , nous exiler ?

Mais non, Pie VII esl sans crainte, il ne résiste pas, il ne
s'avilit pas. Notre force, notre consolation , notre espoir, sont

en J. C, et en sa religion ; les persécutions seront notre gloire ,

et la mort uotre triomphe. Les moyens que nous avons mis en

usage pour gagner une nation si éloignée du bon chemin , se

sont manifestés lors du congrès de Lyon ,
que nous avons mo-

difié , approuvé , confirmé , toutefois sans compromettre le

dogme ni la discipline la plus essentielle ; et quand nous nous

sommes crus à l'abri de toute attaque , on a préparé de nouveaux,

attentats contre pous. Le gouvernement français
,
qui venoit de

déclarer et proclamer Buonaparte pour son chefet son empereur,

nous fit proposer si nous voulions abandonner notre siège et nous

transporter à Paris , pour sacrer et couronner le nouvel empe-
reur. Dans la vue d'obvier au plus grand des inconvéniens , et

d'arrêter des maux qui pouvoient se reproduire , nous avons

de bon gré quitté notre siège, et nous nous sommes exposés à

pn voyage pénible et désagréable. Nous nous rendîmes à Paris

,

Î)Our cette cérémonie , et ayant placé sur la tête de Napoléon
e diadème impérial , nous pensâmes que dès-lors la paix f la

sûreté et la bonne union étoient loyalement établies entre ce

souverain et nous

,

%

entre la religion catholique et ses peuples ,

quiavoient déjà donné toutes les marques de respect, de véné-»

ration et de dévouement pour elle. Nous crûmes que l'on essa-»,

yeroit en vain de s'élever contre elle, et que nous ne devions

concevoir aucune inquiétude.

Depuis peu , nous avons reçu de ce gouvernement une lettre,

basée sur les prétextes inadmissibles et injustes dont nous avons
déjà donné connoissance dans le consistoire secret tenu à cet

efl'et, et quç nous jugeons à propos de rappeler à votre mé-» •

moire , afin qu'en applaudissant à nos immuables résolutions
,

vous souteniez notre courage et notre disposition à tout souffrir

avec constance pour le soutien de la sainte religion catholique,

apostolique et romaine, et pour la conservation des droits du
saint-siége. Il est vrai que , dans tous les. ten?ps, l'Eglise de
France a joui de privilèges reconnus par nos prédécesseurs 5

et bien loin que nous ayons voulu les détruire ou lçs dimi^
nuer, nous lui en avons accordé de nouveaux qui ne se, sont
point trouvés en opposition avec notre couscience , ainsi que
tout le monde catholique en est instruit. Que pouvoit^on, faire

de plus r et vouloir encore de nous ? Il fut décidé de mettre
îiotre constance à l'épreuve, et d'anéantir notre autorité. O
gouvernement! ô peuple! en tç mettant çQntjre nousjti* te
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r.* Le gouvernement français demande aujourd'hui un pa-
triarche indépendant de nous , il le nomme , le reconnoit ,

nous le propose revêtu de notre autorité , et nous somme de

vouloir le reconnoître. Nous avons protesté et nous protestons,

non-seulement que nous ne le reconnoissons pas à ces conditions,

mais que nous le déclarons intrus et rejeté à jamais du sein de
l'Eglise catholique

, apostolique et romaine,

a.° On veut que le code soit publié et mis dorénavant en ac-»

tivité dans nos états. Mais ce code étant contraire à notre au-
torité souveraine, opposé aux saints canons et aux saints con-
ciles , nous avons manifesté notre refus.

3.° On entend que tous les cultes soient libres et publiquement

exercés. Mais nous avons rejetté cet article , comme contraire

aux canons et aux conciles , à la religion catholique, à Ja tran-

quillité de la vie et au bonheur de l'état* par les funestes

conséquences qui en dériveroient.

4.
0 On désire la réforme des évêchés, et que les évêques

soient indépendans de nous. Mais cela étant opposé aux inten-

tions de notre législateur et Seigneur J. C, ,
qui a ordonné

qu'il existât entre Saint Pierre et les apôtres une union repré-

sentée aujourd'hui par celle des évêques avec nous ,
lorsqu'il

lui dit qu'il étoit Pierre , et qu'il sei*oit comme la pierre fon»

damentale sur laquelle il bâtiroit son Eglise , ajoutant de plus

au même Pierre qu'il devoit maintenir l'union de ses frères

avec lui et les confirmer dans la foi , et tu conversus confirma

fratres tuos ; en conséquence , nous protestons vouloir con-

server , pour nous et pour nos successeurs, la plénitude de notre

primauté, et la dépendance des évêques envers notre siège, ainsi

que la chose est ordonnée par les bulles pontificales , les sacrés

canons et les conciles.

5. ° On demande que les bulles pontificales qui regardent la

collation des évêchés et des paroisses de notre juridiction soient,

et demeurent abolies. Comme cet article seroit*un sujet de désor-*

dre et d'indépendance , ainsi qu'une déclaration puissante contre

notre autorité et le saint-siége , nous le rejetions avec une égale

fermeté.. • ^

6. * On insiste pour que nous décrétions l'abolition générale

des ordres ecclésiastiques de l'un et de l'autre sexe. Mais nous

n'avons aucun motif pour l'effectuer ; au contraire > nous cro-

yons qu'il est de notre devoir de les conserver et de les encou-»

rager.

7. ° On demande l'abolition du célibat à l'avenir., et que les

personnes consacrées au culte de la religion , même celles en-r

gagées par un vœu solennel
,
puissent se mariert Ce m'est qu'un

Digitized by



(i38 y
article opposé à la sainteté et à la pureté de cette même religion,

et contradictoire avec les promesses que les personnes religieuses

ont faites à Dieu en faisant
, pour un plus grand bien , le sacri-

fice volontaire de leur liberté.

8.° Enfin, le gouvernement français nous signifie de couronner

et sacrer roi de Naples, Joseph Bonaparte. Mais comment pour-

rions-nous le faire sans délit? Ferdinand Bourbon, souverain

légitime de ce pays , est plein de vie : nous n'avons pas connois-

sance qu'il ait fait cession de ses états, et même nous sommes
pleinement assurés des prétentions qu'il y a* Comment pour-
rions-nous lui substituer un autre souverain , sans être injustes

et inconsidérés ?

Voilà , éminentissime frère , les prétentions du gouvernement
français , avec la décision dont nous les avons accompagnées.

Elles nous préparent un travail bien épineux; et malgré les me-
naces que l'on nous fait , nous désirons et nous déclarons avec

une égale constance que nous ferons tous les sacrifices qui pour-

roient tourner à l'avantage de la religion et du saint-siége.

On est sur le point de s'emparer militairement des Etats de
l'Eglise, et nous allons être environnés des individus d'une

nation qui naguère nous a donné tant de preuves de dévouement,

de respect et d'attachement à la religion et à notre personne. On
bous dit , d'un ton menaçant

,
que nous devons nous attendre à

voir un nouveau souverain dans nos états , et on laisse à notre

volonté le choix du lieu où il nous plaira nous transférer, pour-

vu que ce soit hors de nos provinces chéries , et tout cela pour
punir notre opposition à d'aussi injustes prétentions.

Dieu éternel , vous qui connoissez le cœur des hommes , et

en découvrez les secrets les plus cachés , de grâce, ayez pitié de
nous, mais encore plus d'uue nation plongée dans les ténèbres ,

et aveuglée par les erreurs qui entraînent son cœur. Nous nous
offrons nous-mêmes en sacrifice; et si, pour expier sa faute ,

notre sang étoit nécessaire, nous ne refusons pas de le répandre.

Nous nous prosternons à vos pieds sacrés, nous implorons vos

saintes bénédictions sur nous , afin d'être rempli de force et de
persister dans la sainte résolution de plutôt tout souffrir que de
perdre une si grande portion de notre troupeau dispersé aban-

donné de vous. Nous remettons entre vos mains la défense! de la

religion catholique. Frappez , oui
, frappez le pasteur ; mais

pardonnez aux brebis que nous plaçons sous votre sauve-*garde ,

et maintenez-les réunies à vous. Que vos divines plaies , 6 grand
Dieu ! soient notre asyle et notre sûreté ; votre sang , notre

tranquillité; votre mort, notre exemple.

Et vous , notre cher fils et éminentissime frère , recevez eelte
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circulaire qui vous est adressée , comme un témoignage de notre

sollicitude paternelle et de la considération que nous avons pour
vous, pendant que nous songeons à soulager nos maux , en vous
en faisant connoitre la source. Nous vous prions de vous unir à

nous dans vos prières , afin que par sa grâce Dieu nous accorde
une constance inébranlable à soutenir la religion , la justice et

la vérité
; rappelons-nous toujours que les Français n'ont pas

été les premiers persécuteurs de la religion de Jésus-Christ et
de son vicaire sur la terre , et que nous ne serons pas les pre-
miers martyrs, si Dieu nous fait la,gràce de verser notre sang

pour elle. Nous vous donnons notre bénédiction apostolique ».

Le Pape voulut faire connoitre àBuonaparté lui-même l'im-

pression que lui causoient ses mauvais procédés ; et lui adressa,

le 2.J mars 1808 , le bref suivant :

Bref de N. S. P. Le pape , Vie VII , à notre très-cher

Jils , VEmpereur des Français.

« Depuis que, par une disposition diviné, nous avons été, sans"

aucun mérite de notre part , élevé au suprême pontificat , vous
avez été témoin de nos désirs pour la paix de tous les peuples, et

pour la paix de l'Eglise catholique ; vous avez été témoin de nos

soins pour la paix spirituelle du peuple français , et de notre

condescendance paternelle ; vous avez été témoin de nos faveurs

à l'égard de l'Eglise gallicane et de vos sujets ; vous avez été

témoin
, que nous nous sommes prêté , en toutes circonstauces,

jusqu'où pouvoit s'étendre le pouvoir de notre ministère , dans

les concessions et les concordats avec l'empire Français et le

royaume d'Italie
;
enfin, vous avez été témoin des sacrifices que

nous avons faits et supportés pour le bien-être et le repos de la

nation française et italienne, au préjudice de notre peuple,

quoique déjà réduit à la disette et à l'impuissance
,
par les vicis-

situdes qu'il avoit souffertes.

» Cependant, malgré tant de faveurs signalées, vous n'avez pas

cessé de déchirer notre cœur , et de nous réduire , sous de vains

prétextes, dans un état d'affliction la plus profonde, et de mettre

à l'épreuve nos devoirs sacrés et notre conscience. En compen-
sation du concordat ecclésiastique , vous ne nous avez rendu que
la destruction de cemême concordat, par des lois séparées, dites

organiques. Vous nous avez fait des propositions étudiées à

dessein , inconciliables avec la morale évangélique , avec les

maximes de l'Eglise universelle. En compensation de la paix et

de nos faveurs
, depuis long-temps les domaines du saint-siége

ont dû supporter la charge énorme de vos troupes , et les vues

ambitieuses de vos commandans j eo sorte que, depuis 1807
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jusqu'à présent , elles ont consommé à peu près cinq millions

d'écus romains , sans maintenir la promesse solennelle du rem-
boursement du royaume d'Italie. En compensation de ces sacri-

fices , vous nous avez dépouillé des duchés de Bénévent et de

Ponte-Corvo , tout en promettant au saint-siége les récompensés

les plus généreuses
;
pour complément , vous avez présenté

quelques articles à notre sanction , contraires au droit des gens,

à l'unité et aux canons de l'Eglise catholique , et au bien-être

des catholiques dispersés dans les royaumes étrangers, destructifs

de notre indépendance et de la liberté ecclésiastique 3 pour com-
plément et compensation, vous avez envahi hostilement nos
domaines qui furent donnés par la munificence et la piété des i

monarques
,
principalement Français , au saint-siége apostolique,

et consacrés à l'indépendance et à la liberté des successeurs de
saint Pierre , et confirmés , depuis plus- de dix siècles jusqu'à

présent , par tous les princes catholiques , au père commun de

tous les fidèles de l'Eglise catholique , afin qu'il pût demeurer,
au milieu des enfans premiers -nés , dans une liberté et une indé-

pendance absolue. Enfin, vous avez envahi hostilement la capitale

même , et vous avez rendu rebelle la milice : vous avez occupé
les postes et les imprimeries : vous avez arraché de notre sein les

;

conseillers intimes pour la direction des affaires spirituelles de
l'Eglise , les ministres d'Etat ; et vous nous avez constitué nous*

même prisonnier dans notre résidence apostolique , en pesant

militairement sur notre peuple. Nous en appelons
,
pour la déci-

sion sur cette manière d'agir de votre part, au droit de tous les

peuples , à vos devoirs sacrés et à ceux de votre peuple ; nous
en appelons à vous-même, comme à un fils consacré et asser-

menté , pour réparer les dommages et pour soutenir les droits de
l'Eglise catholique; nous en appelons, enfin, à la justice du
Très-Haut. Vous abusez de la force, foulant aux pieds tous Içs

j

devoirs sacrés , et principalement au préjudice de l'Eglise ; vous
nous forcer^ ainsi , à ce que nous fassions , dans l'humilité de
notre cœur, usage de cette force que le Dieu tout-puissant a

mise en nos mains , si par la suite vous nous donnez des motifs

ultérieurs de faire connoître à l'univers la justice de notre cause:
car les maux qui pourront en résulter tomberont sur votre
responsabilité. »

On conçoit que les résolutions du saint Père , décidé à mourir
plutôt qu'à consentir au démembrement de l'héritage de saint

Pierre et à permettre la moindre altération aux principes de la

religion , déplurent grandement à Buonaparte , qui étoit accou-r

tumé à voir fléchir sous ses ordres les plus grands princes de

l'Europe. Euvam çet Empereur avoit déjà dispersé et &it eulever
*
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les Cardinaux du sacré collège ; le Pape les avoit consolés , il tes

avoit raffermis dans leurs principes religieux par sa lettre pasto-

rale du 20 janvier 1809 , et qui doit trouver place ici :

A nos chers Fils les Cardinaux de la Sainte Eglise

Romaine 9 et à nos vénérables FRàn es les Archevêques
etEvêques desprovincesde notre domination , occupées
par les armes des Français , qui sont déportés.

PIE VII, PAPE.
Nos chers Fils et nos.vénérables Frères, salut et bénédiction

apostolique.

« Vous ne pourriez jamais croire , nos chers fils et nos véné-
rables frères, quelle a été l'amertume de notre douleur , et de
quelle cruelle plaie notre ame a été blessée , lorsque nous avons

appris que la force militaire vous avoit arrachés des sièges épis-
4

copaux auxquels vous avez été unis par un mariage spirituel ; et

séparés du troupeau où le Saint-Esprit vous a établis ( 1) , pour
avoir refusé avec fermeté de prêter le serment dans les termes

sous lesquels cette chaire de vérité vous l'avoit défendu. Notre
SeigneurJésus-Christ nous ayant confié les brebis et les agneaux

de l'Eglise universelle , et nous ayant chargé d'en avoir soin ,

nous les aimons et nous les chérissons en Notre-Seigneur , d'un

amour paternel ; ce qui fait que nous sentons beaucoup plus ce

qu'ils ont à souffrir, que ce que nous souffrous nous-mêmes : nous

pouvons même dire, qu'oubliant presque l'état de captivité où
nous sommes depuis si long-temps, ainsi que les maux -et les

outrages auxquels nous sommes en butte chaque jour, et qui

pèsent de plus en plus sur nous , ce n'est que pour eux que nous

éprouvons un sentiment très-vif , et que nous sommes profon-

dément ému en voyant leurs peines et leurs malheurs.

Mais,lorsque nous jetons les yeux sur vos diocèses de nos pro-

vinces de la Marche et du duché d'Urbin , diocèses si renommés
et si importans , nous ne pouvons retenir nos larmes^n pensant

que c'est dans le temps même que l'on y viole les lois de la disci-

pline ecclésiastique
,
que l'on y fait une guerre furieuse aux

conseils de Notre Seigneur Jésus-Christ ;
que l'on y publie un

recueil de lois dont quelques-unes sont opposées à l'Evangile ;

que l'on s'y porte jusqu'à souiller les temples et les monastères

consacrés à Dieu, en les prostituant à des usages profanes : c'est

dans ce temps-là même, que l'on a enlevé à leurs ouailles, et trans-

porté ailleurs avec violence , des pasteurs recommandables ,
qui

(1 ) Act. ao. 24.
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etissent J>u trouver quelque moyen de les secourir ; dont la prè±

sence,les discours et l'exemple les eussent défendues puissamment

contre Terreur ; tandis qu'à présent, elles sont abandonnées , et

qu'elles errent , sans guide , au milieu des nombreux dangers de

Ja dépravation.

Cependant, au milieu de cette étrange multiplicité demalheurs,

vous nous avez procuré une très-grande consolation : ce n'est pas

dire assez } mais une grande et sensible joie , par le très-éclatant

exemple de fidélité et de constance que vous avez donné , lequel

honore non-seulement vos diocèses , mais l'Eglise entière. Car

nous pouvons vous assurer , nos chers fils, nos vénérables frères,

que tous les vrais fidèles de Jésus-Christ rendent à Dieu , pour

vous , des actions de grâces
,
parce que votre foi est devenue

célèbre dans le monde enlier ( i ) ; et qu'ils vous félicitent , de

tout leur cœur et avec une grande ardeur
,
parce que vous êtes

jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus-

Christ (2). L'extravagante philosophie de ce siècle , qui est la

racine de tous les maux , se flattoit peut-être en elle-même , ou
certainement au moins elle se vantoit de s'attacher par les cares-

ses les pasteurs de l'Eglise catholique, et de les rendre les appro-
bateurs complaisans de ses principes pervers, en les intimidant

par des menaces, des terreurs et la spoliation de leurs biens:

follement persuadée qu'ils avoient pu et pouvoient encore pré-

férer la terre au ciel , les choses humaines aux choses divines
;

comme si , dans leur conduite passée, ce n'étoit point l'amour de

la vérité et de la vertu , mais la soif des honneurs et des richesses

qui les eût dirigés. Vous l'avez hautement convaincue de men-
songe et de folie, à la face de toute l'Eglise ; puisque, ni se»

flatteries et ses promesses, ni la perte de vos honneurs et de tous

vos biens, ni une déportation violente au milieu des armes, et des

soldats, ni la captivité et l'exil, n'ont pu surmouter votre vertu

et votre constance, ni même l'ébranler en aucune manière. C'est

donc à juste titre, que l'Eglise entière a les yeux sur vous ; et

voit, avec! admiration
,
que vous avez renouvelé les glorieux

exemples des Athanase , des Hilaire, des Eusèbe et des autre»

saints évêques des premiers siècles. C'est pourquoi les paroles de
saint Chrysostôme , écrivant aux évêques et aux prêtres qui

•étoieut, comme vous, persécutés pour la cause de Dieu, vous
conviennent parfaitement. « Ce ne sont pas seulement vos amis
» qui vous louent et qui vous couronnent ; mais vos ennemis
» eux-mêmes

, qui le font en secret ,
quoique les auteurs de ce

( i ) Rom. i. 8.

(a) Act. 5. 4i,
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3i que vous souffrez. Si quelqu'un lisoït dans leur conscience, il

» les verroit pleins d'admiration pour vous. Telle est la force de
» la vertu, qu'elle se fait admirer de ceux môme qui lui déclarent

« la guerre. » Partagé comme nous sommes entre le chagrin de
votre absence et la joie que vous nous causez , il ne nous est pas
possible de trouver ces éloges et de donner à notre voix les accens
qu'il faudroit pour relever dignement l'excellence de votre
vertu (ï). Continuez , nos chers fils et nos vénérables frères;

et
,
déployant toujours la même force et la même constance.,

demeurez fermes et inébranlables , en travaillant de plus en plus
à l'œuvre du Seigneur; sachant que votre travail ne sera pas sans
récompense en Notre Seigneur (aj. Agissez avec vigueur,
prenez de nouvelles forces : c'est la cause de Dieu que vous avez
entreprise et que vous défendez : ne l'abandonnez jamais par
lâcheté ;

mais, puisque tous les moyens humains que nous avons
essayés pendant tant d'années pour éloigner ces maux et con-
server la paix à l'Eglise , ont été sans succès

;
puisque nous en

sommes venu à ce point d'être captif et enfermé dans notre
demeure , privé de presque tous nos officiers ecclésiastiques et
civils

,
que la violence a arrachés de nos côtés et chassés de

Rome
;
puisque l'on nous a mis presqu'entièrement hors d'état^

au grand détriment de l'Eglise et de la chose publique , d'exercer
notre double puissance, pouvant à peine en faire quelque fonction

à cause des liens dans lesquels nous sommes retenu
; puisque

( ce qui est le plus important dans la conjoncture actuelle ) ce
fils , dont la puissance est si grande

,
qu'il pourroit d'un seul

signe mettre fin en un moment à tous nos maux , ne veut plus ,
hélas ! écouter notre voix , la voix d'un père , et que nous
sommes devenu pour lui comme un objet en butte à la contra»
diction : tournons nos vœux et nos regards vers le Dieu tout-
puissant dont la main répand tous les biens , et qui est le père
de toute consolation ; il ne nous reste plus qu'à le conjurer, par
d'instantes prières , de se montrer à son sanctuaire

, qui est tout
désert (3). Qu'il sorte enfin de son repos, et qu'il regarde avec
bonté la barque de Pierre ,

que des flots impétueux agitent de
toutes parts $ qu'il commande aux vents et à la mer , afin que,
par sonsecours, nous recouvrions la tranquillité que nous désirons

depuissilong-temps: toute notre ressource est de fairede nouveaux
efforts, par de continuels gémissemens et^le fréquentes prières,

pour arriver à ce but. Telles sont les armes célestes que nous

( i ) Le pape Libère : A d'illustres éyêquea de diverses provinces de l'Occident

,

envoyés en exil. Baron, an, 3$$,

(a) I. Corinth. i5.

(3) Dan. c. 94, y. »7-
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avons , et qui ont la vertu de rendre ferme et de faire persévère?

courageusement; tels sont les remparts spirituels et les traits

divins qui protègent. Souvenons-nous les uns des autres ; unis

de cœur et d'esprit
, prions sans cesse les uns pour les autres , et

adoucissons nos peines et nos malheurs par les bons offices d'une

charité mutuelle ( i ). Cependant, nos chers fils et nos vénérables

frères, nous vous donnons, avec une grande affliction,notre béné-
diction apostolique. »

Donné à Rome , à Sainte-Marie-Majeure , le ao/ jour de
janvier 1809 , et la 9/ année de notre pontificat.

Pie VII 5 pape.

Buonaparte irrité de cette inflexibilité sainte , soumit bientôt

Sa Sainteté à de plus rudes épreuves ; les états romains furent

envahis et réunis aux domaines de l'empire français qui existait

alors
,
par décrets des 2 avril et 17 mai 1808. Le Pape déplore

cet événement dans le bref suivant du 10 juin 1809.

PIE VII , PAPE.

« Ils sont enfin accomplis les desseins ténébreux des ennemi
,du Siège Apostolique : après le violent et injuste envahissement

de la plus belle et de la plus considérable partie de nos domaines,

nous nous voyons dépouillés , sous d'indignes prétextes et avec
la plus grande injustice ^ de notre souveraineté temporelle, avec
laquelle notre indépendance spirituelle est étroitement liée. Au
milieu de cette barbare persécution , nous sommes consolés et

soutenus par la pensée qui nous ne nous sommes point exposés
à tomber dans un si grand désastre, par aucune offense faite à
l'empereur des Français ou à la France, qui a toujours été l'ob-

jet de nos tendres et paternelles sollicitudes, ni par aucune in-
trigué d'une politique mondaine ; mais pour n'avoir point voulu
trahir nos devoirs et notre conscience.

S'il n'est point permis à quiconque professe la religion catho-
lique, déplaire aux hommes en déplaisant à Dieu, combien
moins doit-il l'être à celui qui est le chef de cette même religion,

et qui est chargé de l'enseigner ? Obligés d'ailleurs , envers Dien
et envers l'Eglise , de transmettre à nos successeurs nos droits

intacts et entiers , nous protestons contre cette nouvelle et vio-
lente spoliation , et nous déclarons de nulle valeur l'occupation

qui vient d'être faite de tous nos domaines ; nous rejetons avec
la résolution la plus ferme et la plus absolue, toute rente ou
pension quelconque que l'empereur des Français prétend faire à

h- 1
1

ii r

( 1 ) S. Cyp. : Au pape Corneil. Baronn* an. z$t*
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Suite de la rèlation de ^enlèvement du Papé* .

nous et aux membres de notre Collège* Nous nous couvrîrîod*

tous d'opprobre à la face de l'Eglise , si nous consentions à tirer
1

notre subsistance des mains de l'usurpateur de ses biens. Nous
nous abandonnons à la providence et à la piété des fidèles > con-
tens de terminer ainsi dans la médiocrité

9
la carrière doulou-

reuse de nos pénibles jours. Nous adorons avec une parfaite

humilité les décrets impénétrables de Dieu $ nous invoquons sa

divine miséricorde sur nos sujets fidèles, qui seront toujours

notre joie et notre couronne ; et après avoir fait dans cette cir-

constance tout ce que comïnandoient nos devoirs , nous exhor-
tons ces mêmes sujets à conserver toujours intactes la religion

et la foi , et à s'unir à nous , pour conjurer par nos gémisse—

meus , entre le vestibule et l'autel , le Père suprême des lumiè-

res , afin qu'il daigne changer les conseils pervers qui dirigent

nos persécuteurs ».

Donné dans notre palais apostolique du Quirinal , le 10 juin.

1809.

t A la place du sceau. Pie Vit, *a?£.

L'Eglise avoit mis dans les mains du Pape le* armes de l'ex-

cômrïiunication t toutes les vôîes de douceur âyatit été itititilé—

ment épuisées
i

il lança ces foudres dans une bulle du 10 juin

1809 importante à connoltre.

Fié Vil
,
Pape (pùùt en perpétuer le souvenir ).

« Lorsqu'au jour mémorable du 2 février > les troupes fran-

çaises qui avûient déjà envahi les plus riches provinces de l'état

de l'Eglise, fondirent à l'im^roviste et d'une manière hostile suif

]a ville de Rome, nous ne pûmes nous persuader qu'un tel at-

tentat dût être uniquement attribué aux motifs politiques et mi-»

li taires qu^afiectoient de répandre dans le public les usurpateurs*

soit qu'ils prétextassent l'intention de se défeodre ici et de pré-

server de Pennemi le territoire romain } soit qu'ils voulussent tirer
1

vengeance de notre fermeté et de notre constanceà refuser notre

adhésion à certaines propositions faites par le gouvernement fran-

çais. Nous vîmes bien que l'on avoit d'autres desseins que des

précautions militaires , et analogues aux circonstances , ou
qu'un prétexte de ressentiment contre uous. Nous vîmes bien

que l'on vouloit reproduire et arracher à l'obscurité des ténè-

bres, ces projets dîastuce et d'impiété , non étouffés , mais du
moins foibtement comprimés

,
lesquels ont été conçus par des»
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hommes trompeurs , séduits par une vaine philosophie et qui

depuis long-temps ont juré la ruine de notre sainte Religion , en
établissant des sectes de perdition. Nous vîmes bien que dans

notre humble personne on attaquoit, on assiégeoit, on vouloit

prendre de force le Siège sacré du Prince des Apôtres , dont
la chute ( s'il avoit pu s'écrouler ) , auroit nécessairement en-
traîné celle de l'Eglise catholique érigée sur lui par son divin

fondateur comme sur un roc inexpugnable.

Nous pensions , nous espérions qu'instruit par l'expérience

de tous les maux dont la plus puissante des nations avoit été la

victime , pour avoir lâché la bride à l'impiété et au schisme , le

gouvernement français, recueillant le suffrage unanime de la très-

grande majorité des citoyens, étoitbien véritablement et sincè-

rement persuadé qu'enfin il importoit à sa sûreté et au bonheur
public de rétablir de bonne foi le libre exercice de la religion

catholique , et de s'en déclarer le protecteur spécial. Encouragés
par cette idée ,

par cet espoir , dès que nous avons entrevu la

moindre apparence de pouvoir réparer les pertes de l'Eglise de
France » l'univers est .témoin de l'empressement avec lequel

nous
,
qui sans aucun iriêrite de notre part, exerçons sur la terre

le ministère du Dieu de paix , nous sommes prêtés à des négocia*

tions pacifiques , et combien il en a coûté à nous et à l'Eglise

pour les amener au résultat qu'il étoit permis d'en attendre. .

Mais , ô Dieu tout-puissant ! combien nos espérances ont été

trompées ! Quels ont été les fruits de tant d'indulgence, de tant

dé libéralité de notre part ? Dès la promulgation de ce concordat,

nous avons été forcés de nous écrier avec le prophète : Voilà
que les plus grandes amertumes sont mêlées aux douceurs de la

paix. Et certes nous n'avions point dissimulé ces amertumes ,

lorsque dans l'allocution prononcée en consistoire , le 24 mai
. 1802 , nous déclarâmes à l'Eglise et à nos frères les cardinaux ,

qu'en proclamant le concordat , on y avoit ajouté plusieurs ar-

ticles dont nous n'avions pas la moindre connoissance et contre

lesquels nous avions sur-le-champ réclamé. En effet ces articles

non seulement ôtent au culte catholique, dans l'exercice de ses

- principales et plus importantes fonctions , une liberté qui dès

le commencement des négociations , en avoit été déclarée , con-

venue et solennellement jurée comme la base et le fondement ;

mais encore quelques-uns attaquent de front la doctrine même
de l'évangile. Tel a été à peu près le résultat du traité que nous
avons conclu avec le gouvernement de la république italienne :

ces mêmes articles , par la plus insigne mauvaise foi , ayant été

interprétés d'une manière aussi arbitraire que perverse, quoique
nous eussions mis tous nos soins à ne laisser aucun prétexte d'iu-

terprétation perverse et arbitraire dans nos conventions*
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Ainsi furetat méprisées et violées les clauses de l'un et clé

Vautre concordat , surtout celles qui avoient été établies en fa-

veur de l'Eglise ; ainsi la puissance spirituelle fut soumise au
caprice de la puissance séculière ; et bien loin que ces divers

traités aient produit les heureux effets que nous espérions, nous
ayons eu au contraire à gémir sur les inaùx et les pertes toujours

croissantes de l'Eglise de J. Cé
Nous né ferons point ici l'éritiméfatîoti de toiis ses maux j ils

&0%t assez notoires et ont excité les larmes de tous les gens de
bien ; nous les avons d'ailleurs assez détaillés dans nos deux allo-

cutions cônsistoriales , l'une (lu 16 mars , l'autre du il juillet

1808 ; et nous avons pourvu, autant que nous l'avons p\i dans
ces tristes conjonctures à ce qu'elles parvinssent à là corinois-

sance du public* Tout le monde y connoîtra , toute k postérité

y verra quelle a été notre conduite et notre façon de penser au
sujet des prétentions audacieuses du gouvernement français , sur

des choses qui appartiennent à l'Eglise ; on reconnoîtra combieii

il a fallu de longanimité et de patience de notre part, poui?

garder aussi long-temps le sileûce $ car , soutenus par l'amour

de la paix, et par la ferme espérance qu'enfin nous verrions un
remède et un terme à tant de maux 5 nous différions de jour eu
jour d'élever publiquement notre voix apostolique. Oui j la pos-

térité saura quelles ont été nos peines et notre sollicitude \ corn-*

bien
,
par nos actions, nos prières, nos supplications, tious avons

fait de continuels efforts pour guérir les plaies faites à l'Eglise y

et combien nous avons imploré le ciel pour qu'elle ti'eri reçût

pas de nouvelles. Mais envain nous avons épuisé: toutes les res-

sources que nous ont suggérées l'humilité , la modération et la

douceur ; en vain jusqu'à présent nous avons essayé de défendre

les droits et les intérêts de l'Eglise , près de celui qui avdit formé
avec les impies , le complot de la détruire entièrement ; de celui

qui n'avoit fait un pacte d*amitié ayec elle que pour mietix la

trahir
$
qui n'avoit feint de devenir son protecteur que pour

l'opprimer plus sûrement* Long -temps, et plus d'iine fois
,

on nous donna les plus flatteuses espérances , afin de déterminer'

notre voyage en France ; ensuite on commença d'éluder nos dé-

clarations par des détours adroits, des subterfuges et des répon-

ses astucieuses qui nous étoient faites soit pour nous tromper $

soit pour traîner les discussions en longueur ; enfin n'ayant plus

aucun égard à nos observations , à mesure que le temps appro-

choit de mettre à exécution les projets tramés d'avance contre 1g

siège et lâ sainte Eglise de J. G. , on à pri^le parti de nous
éprouver, de nous fatiguer par des demandes toujours nouvelles^

et surtout toujours- mdigerète* Qu captieuses
\
^mandes dont hf

Digitized by



(14»),
ûâture prouvent assez que l'on vouloit nous placer dans Falfer-

native de deux choses également nuisibles et funestes à l'Eglise

et à notre siège apostolique, ou de trahir honteusement notre

ministère en adhérant ; ou de fournir un prétexte à une guerre

ouverte contre nous, en refusant.

Gomme nous n'avons pu consentir à ce qu'on nous demandoit,

parce que notre conscience s'y opposoit, de là un motif pour

envoyer des troupes dans cette ville sainte, traitée en ennemie j

pour s'emparer du château Saint-Ange, placer des çorps-de-

garde dans les rues et lés places
,
pour investir d'infanterie et

dé cavalerie le palais Quirinal que nous habitons, et braquer des

canons contre notre appartement. Pour nous , rassurés par ce

Dieu en qui nous pouvons tout , soutenus par la conviction de
nos devoirs , nous ûe fûmes ni émus par cette terreur soudaine ,

ni troublés par cet appareil menaçant, et conservant, comme
il convenoit, notre ame calme et tranquille, nous célébrâmes

les divins mystères avec les cérémonies usitées en la solennité de
ce saint jour, sans que la crainte , la négligence ou l'oubli nous'

fit rien omettre de ce que l'importance de nos fonctions exigeoit

en pareille conjoncture.

Nous nous souvenions avec saint Ambroise que le saint hom-
me Naboth avoit reçu Pordre du roi de céder la vigne qu'il

pôssèdoit
, afin qu'on Varrachât et qu'on la remplît de légumes ;

mais que Naboth avoit répondu : Dieu jke garde de livrer
l'héritage de mes pères ! De là nous avons jugé combien moins
il nous étoit permis de livrer un héritage aussi sacré , aussi an-*

tique , c'est-à-dire le domaine de notre saint-siége, possédé
pendant une longue suite de siècles , non sans une protection
visible de la divine Providence

,
par les souverains pontifes nos

prédécesseurs ; nous avons jugé que nous ne pouvions consentir
sans mot dire à ce qu'on s'emparât de la capitale du monde ca-
tholique pour y renverser et anéantir la forme sacrée du gou-
vernement que J. C. a laissé à son Eglise, et qu'il a réglé selon
les carions dictés par son Saint-Esprit, et cela afin d'y substituer

un Code opposé ouvertement aux sacrés canons et même aux
préceptes de l'Evangile, afin d'y introduire, comme c'est l'usa-
ge , un nouvel ordre de choses , qui tend évidemment à mêler
et confondre aven PEglise catholique toutes les sectes et tous les
genres de superstitions.

Naboth donna son sang pour défendre sa vîgne : pouvions-
nous donc

,
quoi qu'il dût nous arriver, ne pas défendre des

droits et des propretés que nous nous sommes engagés par le
serment le plus solennel à maintenir de tout notre pouvoir? Ne
falloit-il pas garantir la liberté du siège apostolique si intime-
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ment liée avec la liberté et les intérêts de PEglise universelle ?
Car les événemens présens , sans qu'il soit besoin d'autres preu-
ves

, démontrent assez combien cette principauté temporelle
etoit convenable et même nécessaire au chefsuprême de l'Eglise,
pour lui assurer l'exercice libre et paisible de cette autorité spi-
rituelledontDieu l'a investi par toute la terre. Aussi, malgré que
l'éclat des richesses , et la-puissance du rang suprême n'aient
jamais eu pour nous des charmes particuliers

; quelqu'éloignés
que nous fussions de le désirer et par notre goût personnel et par

•les devoirs de l'institut respectable dans lequel nous sommes
entrés dès la plus tendre jeunesse , et que nous avons toujours
chéri

; néanmoins nous nous sommes vus tellement engagés paV
' les obligations de notre état

, que dès le jour même du z février
1808 , malgré la position critique où nous nous trouvions , nous
fîmes publier par le cardinal notre secrétaire d'état, une pro-
testation solennelle dans laquelle nous exposâmes la cause de nos
tribulations et notre intention ferme de maintenir dans toute
leur intégrité les droits du siège apostolique,

^
Cependant les usurpateurs ne gagnant rien par les menaces,

résolurent d'employer une autre tactique contre nous, ils essa-
yèrent, par un genre de persécution plus lent, plus pénible et
par conséquent plus cruel , d'affoiblir insensiblement notre cou-
rage qu'ils n'avoient pu ébranler par une terreur iuatténdue;
Aussi depuis le 2 février , époque de notre captivité dans ce
palais, à peine s'est-il écoulé unseul jourqui n'ait été marqué par
quelque nouvel outrage contre le saint siège, ou par quelque
chagrin à dévorer au fond de notre cœur.

Tous les soldats qui servoient à maintenir l'ordre et la dis-
cipline dans l'état , nous ont été enlevés et incorporés aux
troupes françaises ; nos gardes^du-cprps eux-mêmes , l'élite de
la noblesse, oqt été conduits à la citadelle : les uns y ont été

détenus pendant plusieurs jours , les autres ont été licenciés, et

dispersés 5 des corps-de-garde ont été placés aux portes de la

ville et dans les endroits les plus importans 5 les bureaux de
la poste aux lettres, ainsi que toutes les imprimeries , sur-tout
celle de notre Chambre apostolique et de la Congrégation de ta

Propagande , sont devenus subordonnés à la force et au caprice

militaire. Bien plus, on nousaftté la liberté soit de faire imprimer,
soit de faire parvenir par lettres, l'expression de notre volonté;

im a bouleversé et entravé la marche des administrations et

des tribunaux ; on a sollicité nos sujets % par fourberie y par

ruse et par toutes sortes d'artifices , à grossir le nombre de cette

troupe rebelle à son prince et soi-disant civique ; on a vu tout ce

iju'ily avoit d'hommes audacieux et corrompus arborer la cocarde
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tricolore, ou française ou italienne , et, s'en parant comme dVn
bouclier, se porter comme des furieux çà et là par bandes ou
isolément , se livrant impunément à toutes sortes d'attentats

contre les ministres de l'Eglise, contre le gouvernement , contre

tous les gens de bien , suivant leurs passions, ou l'impulsion qui

Jeur avoit été donnée. Malgré nos réclamations, on se mit à

imprimer à Rome des journaux ou feuilles périodiques que l'on fit

circuler parmi le peuple et dans l'étranger; on lesremplissoifc

de temps à autre d'invectives, de reproches et de calomnies,

même contre la puissance et la dignité pontificale ;
plusieurs de

nos déclarations de la plus haute importance ,
signées ou de notre

main , ou de celle de notre ministre , et affichées par notre ordre

dans les lieux accoutumés , ont été arrachées , lacérées et foulées

aux pieds par une vile horde de satellites , au milieu de l'indi-

gnation et des gémissemens de tous les gens de bien ; une jeunesse

sans expérience , des citoyens de toutes classes ont été invités,

entraînés ,' agrégés à des assemblées suspectes, sévèrement pro-
hibées par les lois civiles et ecclésiastiques , et même sous peine

d'anathème par nos prédécesseurs Clément XII et Benoît XIV;
nos ministres et la plupart de nos officiers, recomnaandables par

leur intégrité et leur fidélité, tant dans Rome, que dans les pro-

vinces , ont été tourmentés , incarcérés , déportés au loin ; on
a fait avec violence perquisition des papiers et écrits de toute

espèce , dans les bureaux des magistrats du saint-siége , sans en
excepter le cabinet et le porte-feuille de qotre premier ministre,;

trois fois nous avons remplacé notre premier ministre secrétaire

d'état , trois fois il a été enlevé de notre palais ; enfin , la plus

grande partie des cardinaux de la sainte Eglise romaine qui

restoient près de nous, comme nos coopérateurs, ont été, à main
armée, arrachés de notre sein , et envoyés en exil.

Tous ces attentats et nombre d'autres, commis avec une audace
effrénée par les usurpateurs, contre toutes les lois divines et

humaines , sont assez connus du public
,
pour qu'il soit besoin de

bous arrêter h les exposer et à en fai re l'énumération : non*
n'avons pas manqué à chaque fois de faire entendre nos plaintes

avec force et courage, selon les obligations de notre ministère,

pour pe pas paraître adhérer à ces désordres, ou les autoriser en
quelque manière 5 ainsi , déjà dépouillé de presque tous le$

attributs de notre dignité
,
privé du soutien de notre autorité,

dépourvu de tous secours pour remplir l'étendue de notre minis-*

tère , et sur-tout pour partager notre sollicitude entre toutes les

églises ; enfin
, fatigué , tourmenté , accablé par toutes sortes

d'outrages, do terreurs et de chagrins, entravé chaque jour de

ça plq$ fous l'eserçiçe dçaçlrç dcwble pu,is$ançe tempo*
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relie et spirituelle', si nous eu avons encore conservé Jusqu'à ce
moment quelque ombre

,
quelque apparence , nous le devons ,

après le Dieu tout-puissant dofct la providence nous adonné tant
de marques de protection , nous le devons à notre fermeté, à la

prudence de nos officiers qui sont encore en place , à la fidélité

de nos sujets
; enfin, à la piété des fidèles.

Mais, si , dans Rome et les contrées limitrophes , notre puis-
sance temporelle avoit encore un vain fantôme d'autori lé , elle

avoit été totalement anéantie dans les provinces florissantes

d'Urbin , de la Marche et de l'Ombrie ; et , comme nous n'avons
pas manqué de protester solennellement contre cette usurpation
sacrilège de tant de pays appartenant S l*Eglise, nous n'avons pas
non plus ^négligé de prémunir nos très-chers sujets contre les

séductions d'un gouvernement injuste et illégitime , en donnant
à nos vénérables frères, les évèques de ces provinces , toutes les

instructions nécessaires.

Combien ce même gouvernement a peu tardé , combien il s'est

empressé de réaliser et de justifier par sa conduite tout ce que
nous avions pressenti, dans nos instructions, que l'on devoit

attendre de sa religion ! Le patrimoine de Jésus-Christ, envahi
et pillé ; les monastères détruits ; les vierges du Seigneur
chassées de leurs cloîtres ; les temples profanés ; le frein ôté à
la licence ; la discipline ecclésiastique et les saints canons

,

méprisés; un code et des lois, opposés non-seulement aux canons
mais encore aux maximes de l'Evangile et au droit divin

,
publiés

et mis en activité ; le clergé avili et persécuté $ le pouvoir des

évêques subordonné à la puissance séculière ; leur conscience

mise aux épreuves les plus violentes ; eux-mêmes, chassés de leur

siège, et déportés : enfin, mille autres attentats sacrilèges et

inouïs
, dirigés dans ces provinces contre la liberté , l'indépen-*

dance et la doctrine de l'Eglise , ainsi que cela avoit eu lieu dans

tous les endroits tombés au pouvoir de ce gouvernement ; voilà *

voilà les gages de son amitié ; voilà les preuves éclatantes de ce

zèle admirable pour la religion catholique , qu'il ne cesse encore
de promettre et de prôner par-tout.

Pour nous, rassasié d'amertumes de la part de ceux de qui

nous devions le moins en attendre , affligé autant qu'il est pos-?

sible de l'être , nous gémissions moins sur notre situation pré~<

sente
, que sur le sort futur de nos persécuteurs 5 car , si le

Seigneur s'est mis un peu en colère contre nous pour nous châtier-

et nous corriger , il se réconciliera de nouveau avec ses ser*

vileurs : mais comment celui qui est Vauteur de tous les maux
dont l'Eglise est accablée , èvitera-t-il la main de Dieu ! Oui^

. U Seigneur n'exceptera personne i et il ne respççtetck la grandeur
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de qui que ce soit^ parce qu'il afait les grands comme lès petits:

mais les plus grands sont menacés de plus grands supplices.

Plût à Dieu, pussions-nous, aux dépens même de notre vie, pro-

curer le salut et détourner la réprobation éternelle de nos persé-

cuteurs
,
que nous avons toujours cbéris, et que nous ne cessons

pas d'aimer sincèrement ! Plût à Dieu
,

qu'il nous fût permis de

né pas sortir dé cet esprit de douceur que nous tenons également

de la nature et de notre volonté constante! Que ne pouvons-

nous , comme nous l'avons fait jusqu'à ce moment , laisser dans

Je repos cette verge que le roi des pasteurs , en nous confiant

la garde des troupeaux de %on domaine universel , nous a mis^j

entre les mains dans la personne de saint Pierre , autant pour
corriger et punir les brebis égarées et obstinées dans leur éga-

rement , que pour imprimer aux autres une leçon et une terreur

salutaire ?

Mais le temps de la douceur est passé: personne, à moins de

fermer les yeux à la lumière, ne peut ignorer où aboutissent tant

d'attentats r le dessein qui les a conçus, les suites qui en résul-

teront, si l'on n'emploie à temps tous les moyens possibles de les

prévenir* D'ailleurs, tout le monde voit bien qu'il ne nous reste

•plus aucun espoir, que les auteurs de tant de maux puissent

jamais être touchés de nos avis et de nos conseils , ou que nos
prières et nos réclamations puissent les disposer plus favora-

blement envers l'Eglise. Depuis long-temps ils ont fermé l'oreille

et le cœur à toutes nos observations , et ils ne répondent qu'en

accumulant injures sur injures. Comment peuNil se faire qu'ils

obéissent à l'Eglise comme des enfans à leur mère
;
qu'ils écoutent

sa voix comme des disciples celle de leur maître , eux qui entre-
prennent tout, mettent tout en mouvement, emploient tous

leurs efforts pour réduire l'Eglise à l'état d'un esclave vis-à-vis

d'un maitre impérieux^ et pour l'anéantir après l'avoir soumise*
Si nous ne voulons pas être accusés d'indifférence et de lâcheté,

ou même d'avoir honteusement abandonné la cause Seigneur,

•il ne nous reste plus qu'à faire taire toute considération humaine
et toute prudence charnelle , pour mettre en pratique ce pré-
cepte de l'Evangile : S9

il refuse d*écouter VEglise
,

qu'il soit à
vosyeux comme un païen et uh publicain. Que nos persécuteurs

apprennent donc une fois que la loi de Jésus-Christ les a soumis
à notre autorité et à notre trône; car nous aussi nous portons le

sceptre , et nous pouvons dire que notre puissance est bien su-
périeure à la feur , à moins qu'on ne veuille que l'èsprit le cède
à la chair , que les intérêts du ciel passent après ceux de la

terre. Jadis tant de souverains pontifes, illustres par leur science

9t leur swûteté , oui été forcés , parce cjue la cause de l'église
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Pexigeoit , d'en venir à de pareilles extrémités contre les princes

et les rois rebelles , seulement pour un ou deux de ces crimes
que les saints canons punissent d'anathème : craindrons-nous

donc de suivre enfin leur exemple après tant de forfaits et de sa-

crilèges si énormes, si atroces, si universellement notoires ?
N'avons-nous pas à craindre au contraire d'être accusé d'inertie

et de lenteur plutôt que de témérité et de précipitation dans une
cause surtout où le dernier attentat porté à notre puissance tem-
porelle, et qui met le comble à tous les autres, nous avertit

que bientôt il ne nous sera plus libre de remplir cet important

devoir de notre ministère apostolique.

« A ces causes
, par l'autorité du Dieu tout-puissant , par

. celle des saints apôtres Pierre et Paul , et par la nôtre , nous

. déclarons que tous ceux qui
,
après l'invasion de Rome et du

. territoire ecclésiastique , après la violation sacrilège du patri-

, moine de saint Pierre , prince des apôtres , commise* par les

troupes françaises ; ( attentats qui ont excité nos justes plaintes

dans les deux allocutions consistoriales ci-dessus mentionnées ,

dans plusieurs protestations et réclamations publiées par nos

ordres, ) ont violé dans ladite ville et sur le territoire de l'é-

glise les immunités ecclésiastiques , tous ceux qui ont agi contre

les droits même temporels de l'église et du saint siège, tous ceux

qui leur en ont donné l'ordre, tous leurs fauteurs, conseillers

.ou adhérens , tous, ceux enfin qui ont facilité l'exécution de

ces violences , ou les ont exécutées par eux-mêmes , ont encouru

I'excommunication . majeure et autres censures et peiues ecclé-

siastiques, portées par les saints canons et constitutions apos-

toliques, par les décrets des conciles généraux , et notam-

ment du saint concile de Trente (1) , et au besoin nous les

excommunions et anathematisons de nouveau. Nous les dé-

clarons par là même déchus de tous privilèges et induits accordés

de quelque manière que ce soit , tant par nous que par nos

prédécesseurs; nous voulons qu'ils ne puissent être déliés ni

absous de ces censures par personne autre que nous-même ou
notre successeur ; ( excepté néanmoins à l'article de la mort ,

car en cas de convalescence ils retombent sous les censures )•

Nous les déclarons incapables et inhabiles à recevoir l'absolution,

jusqu'à ce qu'ils aient publiquement rétracté, révoqué, cassé

et annullé tous leurs attentats ;
qu'ils aient pleinement et effec-

tivement rétabli toutes choses dans leur premier état, et qu'au

préalable ils aient satisfait par une pénitence proportionnelle à

leurs crimes , à l'église , aù saint siège et à nous. C'est pourquoi

(i) Ses*. 42 , chap. 4*, des réform,
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nous statuons rt déclarons par la teneur des présentes , quô non-
seulement les coupables dont il est fait mention spéciale , mais
encore leurs successeurs aux places qu'ils occupent , ne pourront
jamais, eu vertu des présentes ni de quelqu'autre prétexte que
ce soit, se croire exempts et dispensés de rétracter, révoquer ,
casser et annuller tous leurs attentats, ni de satisfaire réelle-
ment et effectivement au préalable et comme il convient , à
l'Eglise, au saint siège et à nous, nous voulons au contraire que
pour le présent et pour l'avenir cette obligation conserve sa
force, si jamais ils veulent obtenir le bienfait de l'absolution. *

Mais dans la nécessité où nous nous trouvons d'employer le
glaive de la sévérité que l'Eglise nous a remis , nous ne pouvons
néanmoins oublier que nous tenons sur la terre ,

malgré notre
indignité, la place de celui qui en exerçant sa justice ne cesse
pas d'être le Dieu de miséricordes. C'est pourquoi nous défen-
dons expressément, en vertu de la sainte obéissance, à tous les
peuples chrétiens , et surtout à nos sujets , de causer , à l'occa-
sion des présentes lettres, ou sous quelque prétexte que ce
soit , le moindre tort , le moindre préjudice , le moindre dom-
mage à ceux que regardent les présentes censures, ni dans
leurs biens, ni dans leurs droits ou prérogatives; car en leur
infligeant le genre de punition que Dieu a mis en notre pouvoir,
en vengeant ainsi les nombreux et sanglans outrages faits à Dieu
et à son église sainte , notre unique but est de ramener k noufc
ceux qui nous affligent aujourd'hui , afin qu'ils partagent
nos afflictions , si toutefois Dieu leur accorde la grâce de la
pénitence pour connoitre la vérité.

Ainsi donc levant les mains vers le ciel dans l'humilité de
notre cœur , nous recommandons à Dieu la juste cause pour la^-

quelle nous combattons
,
puisqu'elle est plutôt la sienne que la

nôtre
; nous protestons ae nouveau que par le secours de sa

grâce nous sommes prêts à boire jusqu'à la lie
, pour le bien de

son Eglise, ce calice que lui-même a voulu boire le premier
pour elle; nous le prions, nous le conjurons par les entrailles de
sa miséricorde de ne pas rejeter et d'écouter les prières ferventes
que nous lui adressons jour et nuit pour la conversion et le sa-*
lut de nos ennemis. Qu'il sera beau, qu'il sera doux pour nous
le jour où , exaucés par la divine misécicorde , nous verrons ces
mêmes enfans qui nous causent aujourd'hui tant d'afflictions et
de douleur , se jeter dans notre, sein paternel ét se hâter de
rentrer dans le bercail du Seigneur !

Nous voulons que les présentes lettres apostoliques , et ce
qu elles contiennent, ne puissent être attaquées, sous le prétexte
<jue ceux <jui y sont dé$igqés et tous ceux <jui ont ou prétendent
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avoir intérêt au contenu desdîtes lettres , de quelqu'état
,
rang;

ordre
, prééminence et dignité qu'ils soient, quelque digne qu'on

les suppose d'une mention expresse et personnelle
, n'y ont pas

été appelés , cités et entendus à l'effet des présentes , et que
leurs raisons n'ont point été présentées , discutées et vérifiées.

' Ces mêmes lettres ne pourront également et sous aucun prétexte,
couleur ou motif, être considérées comme entachées du vice
de wbreption

, d'obreption , de nullité ou du défaut d'intention
de notre part ou de la part de ceux qui y ont intérêt. Le contenu
dans ces lettres ne pourra non plus , sous prétexte de tout autre
défaut, être attaqué, enfreint, retouché, remis en discussion
ou restreint dans les termes du droit. Il ne sera allégué contre
elles ni le droit de réclamation verbale, ni celui de restitution
dans l'entier état précédent ou tout autre moyen de droit, de fait

ou de grâce. Jamais on ne pourra leur opposer ni en jugement

,

m hors de jugement, aucun acte ou concession émané de notre
propre mouvement , certaine science et plein pouvoir. Nous dé-
clarons que lesdites lettres sont et demeureront fermes , valides
«t durables; qu'elles auront et sortiront leur entier et plein
effet et que leurs dispositions doivent être inviolablement et
rigoureusement observées par ceux qu'elles concernent et in-
téressent, ou qu'elles pourront concerner et intéresser dans la

suite ; ainsi nous ordonnons à tous juges ordinaires ou délégués,
aux auditeurs des causes de notre palais apostolique , aux car-
dinaux de la sainte Eglise romaine, aux légats à latere, aux
aonces du saint-siége et à tous autres, de quelque prééminence
et pouvoir qu'ils soient ou seront revêtus , de s'y conformer
dans leurs décisions et leurs jugemens; ôtant à toute personne
Je pouvoir et la faculté de juger et d'interpréter autrement, et

déclarant nul et invalide tout ce qui seroit fait au préjudice des
présentes , avec conaoissance de cause ou par ignorance et de
quelque autorité qu'on ose se prévaloir.

• Et autant qu'il en est besoin , nonobstant la règle de notre
chancellerie sur la conservation du droit acquis , et toutes autres

-constitutions et décrets apostoliques accordés à quelques person-*

nés que ce soit, de quelle manière qu'elles soient qualifiées , et

de quelque dignité ecclésiastique ou séculière qu'elles soient re-
vêtues, quand .bien même elles prétendroîent avoir besoin d'une
désignation expresse et spéciale

, qu'elles se prévaudroient de
clauses dérogatoires , insolites et irritantes, et qu'elles récla*
meroient en leur faveur des règlemens * des coutumes , des usa-
ges d'uneantiquité immémoriale, autorisés par serment ou par le

saint-siége , des privilèges et des décrets émanés du propre moq«
verneat j de la certaine science et de la plénitude de lapui^4flç§
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du siège apostolique , en consistoire et ailleurs ; et que ces
concessions auroient été faites

, publiées et plusieurs fois renou-
velées

, approuvées et confirmées , nous déclarons que nous dé-
rogeons par ces présentes d'une façon expresse et spéciale , èt
pour cette fois seulement , à ces constitutions , clauses , coutu-

* mes, privilèges , induits et actes quelconques, et nous entendons
qu il y soit dérogé

, quoique ces actes ou quelques-uns d'eux
n aient pas été insérés ou spécifiés expressément dans les pré-
sentes, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention spéciale,
expresse et individuelle , ou d'une forme particulière dans leur
supposition. Voulantque les présentes aient la mèmeforce que si

* la teneur des constitutions à supprimer et celle des clauses spé-
ciales à observer y étoient nommément et de mot à mot expri-
mées, et qu'elles obtiennent leur plein et entier effet , nonobs-
tant toutes choses à ce contraires.

Etant de notoriété publique qu'on ne peut en sûreté répandre
les présentes lettres partout et principalement dans les lieux où
il seroit le plus important qu'elles fussent connues , nous voulons
que des exemplaires en soient, selon l'usage ,

publiés et affichés
aux portes de l'église de Latran et de celle de Saint-Pierre, ainsi
qu'à la chancellerie apostolique, dans la grande cour au Mont
Citérius et à l'entrée du Camp de Flore ; et qu'ainsi publiées et
affichées , tous çt chacun de ceux qu'elles concernent aient à s'jf

conformer comme si elles leur eussent été intimées individuel-
lement et nommément.

Nous voulons que les copies manuscrites ou imprimées de ces
lettres, pourvu qu ?elles soient signées par un notaire public, et
revêtues du sceau- de quelque personne constituée en dignité
ecclésiastique, méritent dans tous les pays du monde, tant en
jugement que dehors, la même foi et la même confiance que
l'inspection même de la minute des présentes.
Donné à Rome , à Sainte-Marie-Majeure , sous Panneau du

pêcheur , l'an io. e de notre pontificat.

Pie VII , Pape.

Notification à VEmpereur Napoléon.

PIE VII, PAPE.
Par l'autorité de Dieu tout-puissant, des saints apôtres Pierre

et Paul, et par la nôtre, nous déclarons que vous et tous vos
coopérateurs, d'après l'attentat que vous venez de commettre,
avez encouru l'excommunication ( comme l'ont annoncé nos
bulles apostoliques, qui, dans des occasions semblables, s'affi-

chent dans les lieux accoutumés de cette ville). Nous déclarons
avoir aussi encouru l'excommunication , tous ceux qui, depuis

Digitized by



( i5j »
la dernière invasion violeitfe de cette ville, qui eut lieu le 2 fé-
vrier de l'année dernière , ont commis soit dans Rome, soit dans
l'Etat ecclésiastique, les attentats contre lesquels nous avons
réclamé, non-seulement dans le grand nombre de protestations

faites par nos secrétaires d'état, qui ont été successivement rem-
placés, mais encore dans nos deux allocutions consistoriales des

14 mars et 11 juillet 1808. Nous déclarons également excommu-
niés tous ceux qui ont été les mandataires, les fauteurs, les con-
seillers , et quiconque auroit coopéré à l'exécution de ces atten-

tats, ou les auroit commis soi-même.
Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 11 juin 1809, et

l'an io.
e de notre pontificat.

t A la place du sceau.

Pie VII, Pape.

Le Pape s'attendoit bien que, malgré que le décret du 17 mai
1809 lui laissât son palais, il en seroit bientôt arraché par la

force ;
et, résigné aux volontés du ciel, il adresse à son troupeau,

le 6 juillet 1809, la lettre pastorale qui suit :

Pie VII à sesfidèles sujets , et à son troupeauparticu-
lier et bien-aimé*

Dans les fâcheuses extrémités où nous sommes réduits, nous
versons des larmes d'attendrissement, et nous bénissons Dieu le

père éternel de N. S. J. C, , le père des miséricordes le Dieu
de toute consolation , de ce qu'il nous donne un soulagement

bien doux, en voyant arriver en notre personne ce que son divin

fils, notre rédempteur, annonça autrefois à saint Pierre, le chef

des apôtres, dont nous sommes le successeur, quoiqu'indigne
,

quand il lui disoit : a Lorsque vous serez dans un âge avancé, vous
» étendrez les mains; un autre vous ceindra et vous conduira

» où vous ne voudrez point aller».

Nous savons néanmoins et nous déclarons qu'étant en paix

avec tout le monde, et même priant sans cesse pour la paix entre

les princes, on ne peut, sans un acte de violence ,* nous arracher

de la ville de Rome, notre pacifique et légitime résidence, parce

qu'elle est la capitale de nos états, le siège spécial de notre

sainte Eglise romaine , et le centre universel de l'unité Catholi-

que dont, parla divine Providence, nous sommes sur là terre

le modérateur et le chef.
*

Nous livrons donc avec résignation nos mains pontificales à la

for.ce qui nous les lie pour nous entraîner ailleurs; et toutefois

nous déclarons les auteurs de cet attentat responsables envers

Dieu de tout ce qui peut en résulter. De notre côté, nous ne
formons qu'un désir, nous ne donnons qu'un conseil, qu'un
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ordre à nos fidèles sujets, à notre cherjet bien^aîmé troupeau de
l'Eglise catholique, c'est qu'ils imitent avec ferveur la conduite

des fidèles du premier siècle; à une époque où saint Pierre étoit

renfermédans une étroite prison , etoù l'Eglise ne cessoit d'adres-

ser pour lui ses prières au Seigneur.

Successeur , malgré notre indignité, de ce glorieux apôtre*

nous aimons à croire que tous nos enfans bien-aimés rendront à
leur tendre et commun père ce çharitable devoir, qui sera peut"

être le dernier : et nous, en récompense, nous leur donnons, de
toute l'effusion de notre cœur, notre bénédiction apostolique.

De notre palais Quirinal , le 6 juillet 1809* ,

t A la place du sceau.

Pie VII, Papê.

Relation exacte de tenlèvement et du voyage du
Pape Pxs VIL

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, à une heure du matin ,

un détachement considérable de la garnison de Rome s'est porté
en silence vers le palais Quirinal , d'où le Saint-Père n'étoit pas
sorti depuis la première invasion des Etats de l'Eglise, et l'a in-

vesti de toutes parts. Tandis qu'une partie escaladoit les mura
du jardin de ce palais, une autre escaladoit la partie du palais

occupée par les gens qui composent la maison du Pape. Après
une heure ou cinq quarts d'heure de tentative , les soldats sont

parvenus à entrer, ayant le général Radet à leur tête. On s'est

porté d'abord sur le corps-de-garde des Suisses
, pour les désar-*

mer en cas de résistance : ils n'étoient que 38 ; et leur colonel ,

ayant demandé au Saint-Père s'il falloit opposer la force à la

force, avoit reçu pour réponse, que la résistance étant inutile ,

il devoit céder et laisser désarmer ses soldats. C'est pourquoi

,

sur la réquisition du général français , les Suisses ont mis bas les

armes, et se sont laissé renfermer dans leur corps-de-garde.

Le général Radet, après le désarmement des Suisses, monte
aux appartemens du Pape, le chapeau sous le bras; il entre dans
la pièce qu'occupoit le Souverain Pontife , avec un peloton de
soldats qui avoient le chapeau sur la tête. 11 paroit que le Saint-

Père ne i'étoit point couché : le générai l'a trouvé à son bureau ,

revêtu des habits qu'il porte quand il sort
, c'est-à-dire, rochet f

camail et étole. Le Pape étoit occupé à écrire, le général s'ap-

proche pour lui siguifier l'ordre qu'il étoit chargé de remplir.

« Pourquoi venez-vous troubler ma demeure , lui dit le Saint-
» Père, en le regardant avec dignité, que voulez-vous? » Aces
mois les soldats, qui jusqu'alors étoient restés couverts; ôteat
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tous en même temps leurs chapeaux. Le générât Radet déclare

au Pape, qu'il vient lui proposer, de la part du gouvernement
français, de consentir à l'abdication de sa souveraineté tempo-
relle, sans qu'il fût question de la bulle d'excommunication; et

il ajoute qu'à cette condition, il pourra rester tranquille à Rome*
Le Saint-Père, levant les yeux au ciel et le montrant de la main,
répond au général : « Je n'ai agi en tout qu'après avoir consulté

» l'Esprit Saint, et vous me mettrez en pièces plutôt que de ré-

» tracter ce que j'ai fait (i) ». Dans ce cas, lui dit le général

,

j'ai ordre de- vous emmener hors de Rome. Le Pape se lève, et

sans prendre autre chose que son bréviaire qu'il met sous son
bras, il s'avance vers la porte, donnant la main au cardinal

Pacca , *ôn secrétaire d'état
,
lequel s'étoit rendu dans son appar-

tement en grand costume. On les conduit à la porte qu'on avoit

enfoncée. Là se trouvoitune voiture dans laquelle on les fait

monter.
Quelques Romains

,
qui demeurent près du palais Quirinal

,

réveillés par le bruit , avoient ouvert leurs portes pour savoir ce

qui se passoit : on les oblige de se renfermer chez eux.

Le Pape, avant de monter en voiture, a donné sa bénédiction

à la ville de Rome. On a fait monter à côté de lui le cardinal

Pacca, et l'on a fermé la voiture de manière à ce que personne

ne pût les apercevoir. Ils sont sortis par la porte Salara, qui est

à peu de distance du palais Quirinal. La rue qui y conduit, étant

peu fréquentée, sembloit plus favorable au succès d'un enlève-

ment secret. Il étoit à-peu-près trois heures du matin. La voi-

ture, environnée de soldats, a été conduite hors des murs à la

Porte du Peuple, où vient aboutir la route de Florence. On y
avoit préparé des chevaux de poste qui furent attelés sur-le-

champ, et la voiture partit sous une escorte de gendarmes, avec

le général Radet, qui étoit assis sur le siège.

Les postillons romains reçurent l'ordre^de faire la plus grande
diligence possible. Arrivés à la Storta

, premier relais de cette

route, les postillons , dans une affliction profonde et les larmes

aux yeux, vont se jeter aux pieds du Saint-Père, et lui deman-
dent sa bénédiction. Il la leur donne avec l'air de douceur et de
bonté qui le caractérise, et leur dit : « Courage, mes enfans,

» courage et prière (r) ». Le général, voyant l'émotion que ce
peu de paroles produisoit sur les spectateurs attirés par la curio-

sité, s'est hâté de faire partir la voiture, que l'on a tenue très-

exactement fermée pendant la route, malgré la chaleur à laquelle

(i) Mî taglierete più tosto in pezzetti. ( Propres expressions de Pie Fil.)

(a) Coraggio e oraziooe. ( Paroles du Pape.)
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retour , avoient encore les larmes aux yeux en racontant ce qui

venoit de se passer.

.

La nouvelle de l'enlèvement s'étant promptement répandue

dans Rome , on y voyoit les habitans dans une consternation pro-

fonde, traversant les rues sans se parler, levant à peine les yeux,

et donnant les signes d'une véritable douleur. On ne se commu-
niquoit cette nouvelle qu'en pleurant et avec les expressions d'un

regret vivement senti. Un grand nombre de Romains s'étoient

rendus dans les églises, ok ils versoient des larmes aux pieds des

autels.

La voiture où étoit le Pape fut conduite en toute bâte aux
frontières de la Toscane. Le jour même de l'enlèvement elle

arriva à Radicofani , premier village, des états de Toscane , situé

sur une montagne très-élevée , d'un accès difficile et éloigné de
tout endroit un peu considérable par sa population. Il étoit alors

10 heures du soir , le Pape avoit déjà parcouru un espace d'en-*

viron 36 lieues de France , l'on ne s'étoit arrêté que le temps
nécessaire pour changer de chevaux. Malgré les précautions

frises pour cacher le passage du Saint-Père, il ne put être ignoré,

artout on donnoit des marques d'affliction : la tristesse, les pa-

roles(i), le silence même avoientquelque chose de très-expressif.

La fatigue et la chaleur avoient indisposé le Pape, il éprouva

une colique très-violente , et l'on fut obligé de suspendre sa

marche jusqu'au lendemain , vendredi , vers les 5 heures du soir.

11 semble qu'on auroit désiré pouvoir laisser ignorer dans l'au-

berge la qualité du personnage qui venoit d'y descendre ; car la

précaution fut portée jusqu'à demander des appartenons non
pour le Pape , mais pour deux Cardinaux. Cela ne réussit pas ;

il fut reconnu $ et la nouvelle de son arrivée s'étant répandue
dans le village de Radicofani , les habitans accoururent pour le

voir et recevoir sa bénédiction. Le général Radet avoit eu soin

de faire garder l'auberge par la garnison de ce pays. Les soldats

continrent la multitude et l'empêchèrent d'approcher.

Quelques personnes de la maison' du Saint-Père , le prince
Doria , maître de chambre , un prélat , un médecin et deux
camériers , ayant obtenu la permission d'aller le rejoindre ,

étoient partis précipitamment de Rome. Ils arrivèrent à Radi-
cofani, lorsque le Pape y étoit encore. Après quelques difficultés,

le général Radet finit par leur permettre de suivre le Pape. On
reprit de Radicofani la route de Florence , en observant tou-

( 1 ) O ïddio ! Iddio ! lo permette ! coàa grande ! paaûenza. ( Telles étoient les
expressions qui s'entendoient sur toute la route. )
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jours les mêmes précautions. A Sienne, on avoit fait placer leâ

chevaux de relai hors de la ville ; mais le Pape fut reconnu par
des paysans qui travailloient près de là ; ils s'approchèrent aveo
un religieux empressement. Les soldats les repoussèrent aussitôt

et la voiture partit ; elle arriva le samedi 8 juillet à Poggi-Boissi,

où J'on accorda 4 à 5 heures de repos au Pape. Les personnes da
service dans l'auberge furent seules admises à recevoir sa béné-.

diction. Il ne fut pas permis aux habitans de l'endroit d'ap-

j

procher.

Au sortir de Poggi-Bousi la voiture fut cassée ; }l en résulta

une secousse violente qui fit tomber le général Rade t. II.se foula

le poignet dans sa chute; mais cet accident ne l'arrêta pas. La
même secousse de la voiture avoit causé à Sa Sainteté une forte

. commotion. On l'obligea de monter à l'instant dans la voiture

du prince Doria, et l'on se remit en marche.

Le même jour le Pape arriva à la Chartreuse de Florence
,

hors l*encéinte de la ville. Il y prit quelques heures de repos ;

mais il fut défendu aux religieux de lui parler. On le sépara du
r cardinal Pacca , à qui l'on fit prendre la route de Bologne ,

sous l'escorte de quelques gendarmes , tandis que le Pape fut

emmené le dimanche matin
,
par la route de Pise à Via^Reggio,

sur le bord de la mer. C'étoit alors le sieur Marcotti qui escortait

la voiture à la place du général Radet. L'inteution du gouver-
nement étoit de faire conduire le Saint-Père en France par la

rivière de Gênes. Déjà il étoit arrivé à Çhiavari
,

lorsque le

général Montchoisy, qui se trouvai sur son passage, réfléchis-

sant sur les difficultés delà roule , sur l'état de fatigue qu'éprou-

^
voit le Pape, prit sur lui de le faire diriger par Alexandrie,

vers le Mont-Cénis.
Les peuples , instruits de son passage , accoururent en foule

pour recevoir sa bénédiction. Ils éprouvèrent alors moins de

difficultés , ils purent voir le Saint-Père. Arrivé à Alexandrie, il

séjourna deux jours ,
sans'qu'il lui fût permis de recevoir les

personnes qui en témoignoient le désir. On reprit la route dtt

mont Céais par Turin , en lui faisant toujours garder Vincognito.

Le cardinal Pacca qui étoit à Alexandrie depuis quelques jours,

fût conduit sous une escorte par la même route.
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Le Pape passa devant Turin , le lundi 17 jdiÏÏet, à une heure

du matin, 11 étoit alors escorté par le sieur Boissard , colonèl

de gendarmerie. Les fatigues de la route firent éprouver une
défaillance à Sa Sainteté, entre Rivoli et Suze. Revenu à lui-

même, le Pape dit au colonel : « Avez-vous Tordre de me con-
« duîre mort ou vif? Si votre ordre est de me faire mourir ,

• continuons la route : s'il est contraire
, je veux m'arrèter. »

Suir cette représentation , le colonel fit arrêter la voiture dans

un petit village voisin. Le Pape demanda à descendre chez le

curé du lieu : on le conduisit dans la maison du maire , où il

prit une tasse de chocolat ; et après un peu de repos
i
on le fit

remonter en voiture pour continuer son voyage jusqu'au mont *

Cénis, où il arrriva le lundi soir. Après avoir passé deux jours

entiers à l'hospice, on le fit partir le jeudi matin, 20 juillet, par
laroutedeChkmbéry. Lecardinal Pacca avoit rejoint Sa Sainteté

au mont Cénis ; il en partit pour suivre la même direction. A
Montmélian , une foule de personnes , accourues de Charobéry

même pour voir le Saint Père , eurent la consolation de jouir de
sa présence pendant sept à huit minutes , c'est-à-dire pendant le

temps qu'on mit à changer de chevaux. Il avoit toujours cet air

de bonté qui lui est naturel ; mais on apercevoit sur son visage

quelques traces d'altération occasionnées par les fatigues du
voyage. En sortant de Montmélian , le cardinal Pacca fut réuni

au souverain Pontife , et ils entrèrent à Grenoble dans la même
voiture.

Le Pape fut conduit à l'hôtel de la Préfecture', où il a logé

pendant son séjour dans cette ville. En descendant de voiture ,

Je cardinal Pacca fui conduit à pied
,
par le maire et le com- *

mandant , à l'hôtel de Belmont , où il est resté sans pouvoir
,

communiquer avec le Saint-Père. Ce fut le vendredi 21 juillet , à
six heures du soir, que le souverain Pontife entra dansGrenoble* 1

Le peuple 9
averti de son arrivée , s'étoit porté en foule sur son

passage , pour recevoir sa bénédiction. L'empressement des
fidèles pour voir PieVII , et recevoir sa bénédiction , s'est soutenu
durant les onze jours qu'il est resté à Grenoble. Le Saint-Père a
bien voulu seconder la dévotion des habi tans. Tous les soirs , il

donnoit la bénédiction. Un certain nombre de fidèles ont eu le

bonheur de l'approcher et de lui baiser les pieds. Quelques-uns
ont pu entendre sa messe. Mais le clergé a été constamment
repoussé. On n'a pas même permis à un vicaire- général de
Lyon, chargé d'une mission du cardinal Fesch pour Sa Sainteté,

de lui parler.

Le i.
M d'août, le cardinal Pacca fut conduit à la citadelle de

Fénés trelies , sans pouvoir faire ses adieu* au souverain Pontife

,
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qui fut entraîné, le même jour, du côté deValence. Plusîettri

voyageurs, revenant deBeaucaire, ont rencontré sa voiture* Il ne
put s'arrêter qu'une demi-heure à Avignon ; et il arriva àAix,
le vendredi 4, à huit heures du soir : peu de personnes eurent la

satisfaction de le voir, beaucoup ignorèrent son passage* Les
conducteurs de PieVII lui ayant demandé par trois fois s'il vouloit

séjourner à Aix, il répondit toujours : Comme on voudra. Le
samedi , il se fit dire la messe dans l'hôtel où il avoit passé la

nuit
; après quoi , il donna la bénédiction de son balcon , et il

partit : le sieur Boissard étoit toujours chargé de l'accompagner,

. On prit la route de Nice, où déjà l'arrivée du chef de l'Eglise

avoit été annoncée par un voyageur. L'évèque de Nice et la reine

d'Etrurie vinrent à sa rencontre jusqu'au-delà du pont du Var.
Le Pape y étoit déjà, et il avoit mis pied à terre pour traverser le

pont* Alors , s'offrit une scène des plus attendrissantes : une
reine et son fils, aux pieds du souverain Pontife , ne s'exprimant

que par un silence plus éloquent mille fois que les discours les

mieux étudiés. On remonte en voiture ; et l'on est bientôt rendu
à Nice, au milieu d'une foule immense, dont le contentement
étoit peint sur tous les visages. C'étoit dans la matinée du 7 août :

l'illustre Pontife fut logé dans l'hôtel de la Préfecture ; et il est

difficile de peindre l'enthousiasme et la joie que la présence du
chef de la Chrétienté a excité parmi les habitans de cette ville.

Les trois jours qu'il a passés à Nice , ont été des jours de fête.

Il a célébré le saint sacrifice tous les matins , a reçu l'évêque et

les curés d'alentour
;
et, sept à huit fois le jour , il se montroit

sur le balcon du côté de la mer ,
pour donner sa bénédiction à la

• multitude qui accouroit de toutes parts. Le soir, chacun s'em-
pressoit d'illuminer, en signe d'allégresse ; à l'exception toute-

fois des autorités civiles. Le 9, vers les cinq heures et demie du
soir, soixante-douze barques de pêcheurs se trouvèrent rangées

vis-à-vis le balcon de la Préfecture ;
plus de 16,000 individus,

de tout sexe et de tout âge, s'étoient rendus en cet endroit

,

pour jouir du bonheur de voir Sa Sainteté ,
lorsqu'à six heures ,

elle a paru et donné sa bénédiction , aux acclamations de vive

Jésus- Christ et son représentant sur la terre ! vive la Foi ! vive

la Religion chrétienne ! Ces cris répétés auroient fatigué le

colonel chargé de l'escorter, si un conseiller de préfecture, d'ua

seul signe de la main , n'eût arrêté subitement ces élans d'une

sainte jubilation. Un silence religieux a régné sur-le-champ 5 et

le calme de la mer ajoutoit à cette étonnante tranquillité. Deux
heures après, les soixante-douze barques ont paru parfaitement

illuminées : déjà , sur les neuf heures , les remparts étoient

couverts, d'une foule considérable qui veneit réciter le rosaire
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pour la conservation et l'heureux voyage du vicaire de Jésùs-

Christ. Quaqtité de personnes ont passé la nuit sur le rivage, en
chantant des cantiques , attendant de recevoir les adieux duPape
îe lendemain matin. Il étoit sept heures, quand il est monté en
voiture. Il avoitdit la messe , et admis , comme la veille , à la

prosternation à ses pieds. La foule des spectateurs étoit immense,

mais le plus grand ordre a régné. Des larmes de tendresse ont

coulé de tous les yeux; et les quatre voitures du cortège ont quitté

Nice
,
pour se rendre à Savone.

Les habitans de toutes les communes voisines ont accouru

sur la route : on a placé les cloches sur les arbres
, préparé dès

boîtes ; et tout le monde se prosternoit pour recevoir la béné-
diction du Saînt-Père. Aussi la marche de la première journée

a-t-elle été lente ; car le Pape n'est arrivé à Sospello qu'à neuf
heures du soir.

Le Saint-Père avoit d'abord été logé chez le maire deSavone;
peu de jours après, on l'a transféré au palais épiscopal

; depuis,

et le 27 novembre, on l'a fait passer à la Préfecture. Là, il a été

continuellement gardé par une compagnie de gendarmes 5 il n'est

sorti qu'une seule fois
,
pour aller visiter une église dédiée à la

sainteVierge , à une heure et demie de Savone, Il a officié , le 8
septembre, jour de la nativité de la sainte Vierge ; et c'a été

toujours la même affluence pourvoir cet auguste prisonnier et

recevoir sa bénédiction. Plusieurs voyageurs ont été obligés de
coucher dans leur voiture , en passant par cette ville

, parce
qu'ils ne trouvoient pas de lit dans les auberges. On ne pouvoit
lui parler qu'en présence du maire ou du capitaine des gendarmes.
Il ne lui étoit pas permis d'écrire ; et l'évêque deSavone n'étoit

pas plus privilégié que les autres. Les cardinauxDoria, se rendant
à Paris, n'ont pu voir Sa Sainteté que de la place, au moment où
elledonnoit sa bénédiction au peuple. Seulement il leur fut permis
de parler, une demi-heure , à leur neveu

,
prêtre et prélat de la

suite du Saint-Père. Pie VII fut toujours un modèle de patience

et de résignation : les personnes admises à lui baiser les pieds ne
pouvoient retenir leurs larmes ; et tout le monde l'a regardé
comme un saint.

Le gouvernement français a envoyé, vers la fin de septembre,
un député au Pape, M. Salmatoris

, piémontais , lequel étoit

chargé de représenter au souverain Pontife
, qu'il convenoit à sa

dignité d'avoir un plus nombreux cortège , et d'être logé moins
mesquinement. En effet, on avoit préparé un logement conve-
nable : des domestiques, déjà revêtus de la livrée pontificale , lui

ont été présentés ; et ont protesté qu'ils le serviroient avec
zèle. Enfin , on a offert à Sa Sainteté cent mille francs par mois
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pour sa dépense. Pie VII a tout refusé; et M. Salmatoris n'en
est pas moins restéàSavone avec tout son monde. Huit jours

après , est arrivé M. Berthier , frère du prince de Neuchàtel

,

avec le titre de maître du palais du Pape. En cette qualité

il a fait déloger l'évêque deSavone, qui occupoituu petit coin
de son palais. On s'est occupé à monter la maison du Pape en
vaisselle, argenterie, tapisserie

; et, tous les jours, on y a
donné des repas somptueux

,
auxquels ni le Saint-Père, ni aucun

des siens, n'ont participé
,
malgré les invitations réitérées qui

lui ont été faites de mille manières astucieuses. La cathédrale

de Savone porte maintenant le nom de Chapelle Papale. Le
préfet, le maire , et tout ce qui tient au gouvernement, s'y

rendent en corps , le dimanche
,
pour entendre la messe ,

que
que l'on se plaît à appeler la messe papale. La première fois , on
pria de la manière la plus honnête le souverain Pontife de dire,

ce jour-là, sa messe à la cathédrale. Il paroît que Sa Sainteté eut

quelques soupçons du nombreux cortège qui se trouvoit dans

l'église ; car elle refusa de s'y rendre. Pie VII a continué de
recevoir , chaque matin, environ 200 personnes admises à lui

baiser les pieds : il a donné, deux fois le jour , sa bénédiction au
peuple ; et le concours a été toujours aussi grand à Savoue.

Cependant le souverain Pontife n'a pas obtenu la liberté d'écrire,

ni de parler à qui que ce soit , sans la présence du maire et du
capitaine de gendarmerie, qui le garde jour et nuit. »

Ce voyage si pénible est retracé avec quelques autres circons-

tances , dans une lettre que voici.

Lettre sur le voyage du Pape depuis Rome jusqrià
Nice.

Gênes, le 10 août 1809.

Mon cher ami,

« Durant l'intervalle qui s'est écoulé entre l'excommunica-

tion de l'Empereur et l'enlèvement du Pape, ce dernier s'étoit

retiré au fond de son palais , et n'en sortoit plus, attendant avec

patience ce que la Providence décideroit à son égard. Il avoit

fait murer les principales avenues, afin que l'on ne pût parvenir

chez lui qu'au moyen d'une violation bien évidente de son domi-

cile. La nuit du 5 au 6 juillet, on force la demeure du Souve-

rain Pontife , on s'introduit par une croisée qui est enfoncée, on

attache ce vénérable vieillard à son fauteuil, et on le descend

ainsi par la fenêtre. Les premiers fidèles, animés par des sentî-

mens bien diflférens , descendirent ainsi Paul dans une corbeille}

mais c'était pour le soustraire à ses ennemis»

L3
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On part, on traverse la Toscane; et, au moment d'entrer

cfans l'état de Gènes, comme on craignoit quelque mouvement 9

on porte le Saint-Père dans une barque, pour traverser le golfe.

Il demanda alors à ses satellites , si le gouvernement français

avoit ordonné de le noyer. Cependant, le cortège des voitures

avoit traversé Gênes; on remet Pie VII dans celle qu'il avoit

quittée ; on ordonne, sous peine de mort, aux postillons, d'aller

au grand galop , et le Souverain Pontife est ainsi entraîné rapi-

dement, sans s'arrêter un instant, durant un espace de 52 lieues*

Enfin, on arrive au Mont-Céniâ , où le Pape reste deux jours,

accordant sa bénédiction à un grand nombre de personnes qui

étaient montées de Suze. Le chef de l'escorte offrit ses services

au Saint-Père, de la part du gouvernement français; mais Pie VII
déclara ne vouloir rien accepter que de la charité des fidèles.

Le 21 juillet, on arrive à Grenoble, d'où on expédie un cour-

rier pour recevoir de nouveaux ordres du gouvernement. Lè
Souverain Pontife est logé à la préfecture , et le cardinal Pacca

clans un hôtel séparé. Cependant la ville est en mouvement pour

contempler l'illustre persécuté , et admirer cet air de bonté qui

avoit commandé le respect et l'amour aux impies même de la

moderne Babylone. La foule se. presse contre la grille du jardin

pour recevoir sa bénédiction. On lui propose de faire un tour eu
toiture; il répond d'un ton pathétique : « Quand l'Eglise est eu
tàeuil , il ne convient pas à son chef de se promener ». La séré-

nité de l'auguste prisonnier ne fut altérée que par la lecture du
numéro du Moniteur, où se trouve la lettre de Vempereur aux
èvêques ; lettre que la Providence a permis qu'on distribuât à
profusion , afin qu'elle servît de type à la postérité, pour jugçr

celui qui, le même jour, a écrit qu'il vouloit contiuuer à relever

les autels et à investir le clergé d'une considération particulière,

tandis qu'il ordonnoit à ses sbirres de ravir à ce même clergé squ
auguste chef, à l'Eglise son pontife suprême , aux fidèles leur

père commun.
Le i." août, jour de la fête de saint Pierre dans les liens , de

nouveaux ordres arrivent ; le Pape est encore une fois enlevé au
milieu de la nuit

, porté dans sa voiture, et on prend la route de
Valence. Au même moment, on avoit aussi enlevé le cardinal

Pacca, et on le conduisit à Pierre-Châtel (i) , où il est réuni à
quelques autres cardinaux et à un grand nombre de victimes du
despotisme.

Le Souverain Pontife , accablé par la fatigue, traverse Va-

(1) Pierre-Cbâtel est un fort près duquel éloit une Chartreuse , à environ <leu*
Heues de Belley , dans te département de l'Ain. Cette prison d'état est gardée)
j»ar des vétérans, des gendarmes et des dragons. , .
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lejpce, passe à Avignon, où il ne reste que demi-heure, et arrive
le 4 août à Aix, sur les 8 heures du soir. Il couche dans cette
VI"e

* e
} I

e lendemain il fait dire la messe dans l'hôtel, et donne
sa bénédiction à tout le monde , disant paisiblement aux fidèles
qui fondoient en larmes sur les maux qu'il enduroit : « Orale et

» non tïmele. Priez et ne craignez rien ». Enfin, le cortège a
pris la route de Nice, oà est maintenant le successeur de saint
Pierre.

-Toubliois de vous dire que c'est le Prince Borghèse, d'uce
ancienne famille de Rome, qui a été chargé de l'enlèvement de
son premier souverain. On compte déjà itt évêques et archevê-
ques italiens, déportés pour n'avoir pas voulu prêter le serment
qu'on exigeoit d'eux ».

.
Ce fut pendant sa captivité à Savone f que le Pape , toujours

inébranlable dans ses principes, écrivit au cardinal Maury la

lettre suivante :

Au Vénérable Frère le Cardinal Jejk MAURY 9

Evoque de Montefiascone et de Corneto, à Paris.

V^n^rable Frère , Salut et bénédiction Apostolique.

Il y a cinq jours que nous avons reçu la lettre par laquelle

vous nous apprenez votre nomination à l'archevêché de Paris, et

votre installation dans le gouvernement de ce diocèse. Cette nou-
velle a mis le comble à nos autres afflictions, et nous pénètre

d'un sentiment de douleur que nous avons peine à contenir, et

qu'il est impossible de vous exprimer. Vous étiez parfaitement

instruit de notre lettre au cardinal Caprara (i), pour lors arche-

vêque de Milan, dans laquelle nous avons exposé les motif*

puissans qui nous faisoient un devoir, dans l'état présent des

choses , de refuser l'institution canonique aux évêques nommés
par l'Empereur. Vous n'ignoriez pas que non-seulement les cir-

constances sont les mêmes, mais qu'elles sont devenues et devien-

nent de jour en jour plus alarmantes, par le souverain mépris

qu'on affecte pour l'autorité de l'Eglise : puisqu'en Italie on a
porté l'audace et la témérité jusqu'à détruire généralement toutes

les communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe, suppri-

mer des paroisses , des évécbés, les réunir , les amalgamer , leur

donner de nouvelles démarcations, sans en excepter les sièges

suburbicaires ; et. tout cela s'est fait en vertu de la seule autorité

impériale et civile; ( car nous ne parlons pas de ce qu'a éprouvé

le clergé de l'Eglise romaine , la mère et la maîtresse des autres

Eglises, ni tant d'autres attentats ). Vous n'ignoriez pas, avons-

(i) Lettre du 26 août 1809*

l 4
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nous dit, et vous commissiez j dans le plus grand détail , tûu»
ces evénemens; et, d'après cela, nous n'aurions jamais cru
que vous eussiez pu recevoir de l'Empereur la nomination dont
nous avons parlé , et que votre joie , en nous -l'annonçant , fût
telle que c'était pour vou* la chose la plus agréable ét la plus
conforme à vos vœux.

Est-ce donc ainsi
, qu'après avoir si courageusement et si

eloquemment plaidé la cause de l'Eglise Catholique dans les
temps les plus orageux de la-révolutiôn française , vous aban-
donnez cette même Eglise, aujourd'hui que vôus êtes comblé do
ses dignités et de ses bienfaits , et lie -étroitement à elle par la
religion du serment ? Vous ne rougissez pas de prendre parti
contre nous dans un procès que nous ne soutenons que pour dé-
fendre la dignité de l'Eglise ? Est-ce ainsi que vous faites assez
peu de cas de notre autorité pour oser, en quelque sorte,
par cet acte public, prononcer contre nous à qui vous deviez
obéissance et fidélité? Mais ce qui nous afflige encore davan-
tage, c est de voir qu'après avoir mendié près d'un chapitre
1 administration d'un archevêché, vous vous soyez, de votre
propre autorité, et sans nous consulter, chargé du gouverne-
ment d une autre Eglise, bien loin d'imiter le bel exemple du
cardinal Joseph Fesch, archevêque de Lyon , lequel ayant éténomme avant vous au même archevêché de Paris , a cru si sage-
ment devoir absolument s'interdire toute administration spiri-
tueUe de cette Eglise, malgré l'invitation du chapitre.

,

JNous ne rappelons pas qu'il est inouï dans les annales ecclé-
siastiques, qu un prêtre nommé à un évêché quelconque, ait été
engagé par les vœux du chapitre à prendre le gouvernement du
diocèse avant d'avoir reçu l'institution canonique ; nous n'exa-minons pas ( et personne ne sait inieux que vous ce qu'il en est )«'« vicaire cap.tula.re élu avant vous, a donné librement et de
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et par conséquent si
votre élection a ete libre, unanime et régulière : nous ne vou-
ions pas non plus nous informer s'il y avoit dans le sein du cha-
pitre quelqu un en état de remplir des fonctions aussi importan-
tes. L*r, enfin, où veut-on en venir? On veut introduire dans
1 église un usage aussi nouveau que dangereux, au moyen du-quel la puissance civile puisse insensiblement parvenir à n'éta-

m iFTlL^Ttrat '0n des Siéges vacans
> 1« des Personnes

q u lui seront entièrement vendues ; et qui ne voit évidemment

rnrA ,

non-se
"lfment nuire à la liberté de l'Eglise , mais en-core oûvnr la porte au schisme et aux élections invalides ? Mais,d ailleurs

, qm vous a dégagé de ce lien spirituel qui vous unit
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à l'église de Montefiascone? Ou qui est-ce qui vous a donné des

dispenses pour être élu par un chapitre, et vous charger dë
l'administration d'un autre diocèse? Quittez donc sur-le-champ

cette administration : non- seulement nous vous Pordonnons ,

.mais nous vous en prions, nous vous en conjurons, pressés par
la charité paternelle que nous avons pour vous, afin que nous
ne soyons pas forcés de procéder malgré nous, et avec le plus

grand regret, conformément aux statuts des SS. Canons ; et

personne n'ignore les peines qu'ils prononcent contre ceux qui ,

préposés à une Eglise, prennent en main le gouvernement d'unô

autre Eglise, avant d'être dégagés des premiers liens. Nous espé-

rons que vous vous rendrez volontiers à nos vœux, si vous faites

attention au tort qu'un tel exemple de votre part fait à PEglisë

et à la dignité dont vous êtes revêtu. Nous vous écrivons avec

toute la liberté qu'exige notre ministère; et si vous recevez notrè

lettre avec les mêmes seûh'mens qui l'ont dictée, vous verrez

qu'elle est un témoignage éclatant de notre tendresse pour vous;

En attendant nous ne cesserons d'adresser au Dieu bon , ati

Dieu tout-puissant, de ferventes prières pour qu'il daigne appaiser

par une seule parole les vents et les tempêtes déchaînés avec tant

de fureur contre la barque de Pierre; et qu'il nous conduise

enfin à ce rivage si désiré, où nous pourrons librement exercer les

fonctions de notre ministère. Nous vous donnons de tout notre

coeur notre Bénédiction Apostolique.

Donné à Savone, le 5 novembre 1810 , la onzième année de

notre pontificat.

Pie VIF, Pape.

Buonaparte espéra vaincre l'inflexibilité du Pape, en le rap-

prochant de lui. Sa Sainteté fut conduite de Savone à Fontaine-

bleau, dans une voiture où il se trouvoit seul avec M. Coste,

colonel de gendarmerie. Lorsque le Saint-Père fut arrivé au
haut du Mont-Cénis, l'état de sa santé parut si mauvais, que
les pères de l'hospice, le croyant près de la mort, lui administrè-

rent le Saint Viatique.

On ne donna au Pape que quarante-huit heures de repos. Quoi-

que malade encore , il fut obligé de remonter en voiture , d'où

on ne le laissa plus sortir jusqu'à son arrivée à Fontainebleau. H
y entra à minuit, le 19 juin 1812. Le concierge du château

n'ayant pas été averti à l'avance, le logea dans sa propre de-
meure, où les ministres Ghampaguy et Bigot, et quelques Car-

dinaux qui se trouvoient à Paris, vinrent le voir le lendemain.

Quelques jours de repos lui rendirent tant de force ,
qu'il put;
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aller habiter un appartement dans le château. On lui accorda
une certaine liberté. Il fat permis de l'aller voir et d'assister à
sa messe. On le traitoit avec ces ménagemens dans l'espoir de le

tromper, et de le porter à signer un nouveau concordat. On pré-

para les voies en lui envoyant des prélats français, qui lui exa-
gérèrent le danger d'un schisme qui menaçoit l'Église, en lui

assurant que Napoléon , las des difficultés que le Pape lui oppo-
•oit, finiroit par séparer l'Eglise gallicane de l'Eglise romaine.

Napoléon vint lui-même à Fontainebleau, et essaya d'ébranler

la fermeté du Pape par les menaces qu'il laissa échapper , tant

contre les prélats exilés, que contre l'Eglise même. Le Saint-

Père ,
qui a donné tant de preuves de sa résignation à sacrifier

à l'intérêt de l'Eglise et à son devoir son propre intérêt , et sa vie

même s'il le falloit, fut ému de compassion pour le malheur de
tant de prélats et de prêtres exilés. Mais ce qui lui causa la plus

grande affliction , et fit sur lui la plus vive impression, ce fut

le triste sort qui paroissoit réservé à l'Eglise confiée à ses soins,

et l'idée des nouveaux dangers prêts à fondre sur la religion, qui

nuit et jour ne laissoient aucun instant de tranquillité à l'esprit

de Sa Sainteté. Pour épargner à l'Eglise de nouvelles violences»

le Saint-Père
,
fatigué des assauts pénibles qu'il avoit éprouvés »

finit par ne pas rejeter absolument les voies de la conciliation*

Napoléon lui proposa alors les articles publiés dans le Moniteur.
Après avoir adressé à l'Empereur les observations suggérées par
ces articles, le Pape les accepta provisoirement, et sous la ré-
serve expresse qu'ils ne seraient en aucune manière portés à la

connoissance du public avant qu'ils eussent été examinés et in^
terprétés d'après leur véritable sens, par un consistoire de Car-
dinaux uniquement tenu à cet effet; et que ces articles ne de-
vraient être regardés que comme des bases préliminaires d'une
paix entre l'Eglise et l'Empereur des Français. Napoléon promit
tout ; et ravi d'avoir obtenu ces articles , il se bâta de retourner

à Paris, pour donner connoissance au Sénat de la conclusion

d'un nouveau concordat, lequel, en supposant que les articles

convenus eussent suffi pour en former un, n'existoit plus du
moment où l'Empereur, oubliant ses promesses, en avoit enfreint

*

la clause fondamentale. Cependant ce prétendu Concordat fut

publié dans toutes les feuilles : la paix conclue avec le Pape et

l'existence d'un nouveau Concordat furent annoncées au son des

cloches en France et en Italie. Le cardinal Fesch porta ses

plaintes à l'Empereur, et lui déclara que sa conduite étoit une
violation des droits du Sacré Collège.

Il paraît que Napoléon sentit le besoin d'endormir ses peuples

par une prétendue réconciliation avec le Pape, afin de pouvoir*
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effectuer les nouvelles levées destinées à remplacer l'armés qui
avoit péri en Russie. *

Quoi qu'il en soit, pour donner quelque apparence de réalité

à ce Concordat imaginaire
,
Napoléon rendit la liberté à treize

Cardinaux exilés dans diverses villes de France, et les envoya à
Fontainebleau , mais sans lever le séquestre mis sur leurs biens,

et sans rien assigner pour leur entretien, de manière que sept

d'entre eux
, que l'on ne put pas loger au château avec le

Pape
, languirent dans la misère. Le sort des autres ecclésiasti-

ques disgraciés n'éprouva point non plus d'amélioration. Quel-»

ques-uns vécurent dans l'exil , d'autres gémirent dans les prir

sons
,
quelques-uns enfin n'eurent, pour subsister, que du paia

et de l'eau.

Une telle conduite , aussi barbare que contraire aux promesses

de l'l?mpereur, ne put rester cachée au Saint-Père. Il adressa

par écrit ses reproches à l'Empereur Napoléon , déclara rompu,

l'arrangement fait avec lui, et ajouta qu'il pe consentirait jamais

à un Concordat, à moins qu'il ne s'étendit à tous les points ea
contestation entre le Saint-Siège et la Fiance. Pour prévenir

l'abus que Napoléon pouvoit faire des articles , Sa Sainteté aver-

tit , par une circulaire , tous les Archevêques français, qu'ils ne
dévoient ajouter aucune foi au* bruits que l'on faisoit circuler ,

pomme si les articles eussent été approuvés, et qu'un Concordat
eût été signé.

Cette démarche irrita tellement Napoléon
,
que le 26 mars

i8i3 , il publia son fameux décret contre ceux qui oseroient

attaquer son Concordat ; mais, malgré ce décret , 011 eut l'assu-

rance qu'aucun Archevêque ne voudroit consacrer des intrus ;

car fort heureusement le cardinal Maury n'étoit pas encore

Archevêque. Cet homme eut l'effronterie d'insister auprès de
Sa Sainteté, pour qu'elle exécutât les articles. Un jour qu'il

renouveloit ses instances en présence du cardinal de Piétro,

celui-ci parla dans le sens du Pape, et s'attira par-là la disgrâce

de Napoléon, qui le lendemain l'exila de Fontainebleau, et le

dépouilla de tous les honneurs du cardinalat.

Inébranlable dans ses principes, le Saint-Père redoubla de

vigilance contre les pièges qu'on voulut lui tendre. Sa déclara-

tion adressée à Napoléon, lui attira de nouvelles duretés; il fut

gardé à vue par un gendarme, et on ne lui permit pas de sortir

du palais. Le petit nombre de personnes qu'il avpit autour de

lui fut également prisonnier. La même sévérité s'étendit aux:

Cardinaux, auxquels on ne permit pas d'écrire à leurs parens.

Le Pape et ses prélats furent dans l'impossibilité de remplir les

fonctions que leur impose l'Eglise.
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Au palais de Fontainebleau comme à Savone , le Pape n'ac-

cepta rien du gouvernement français. Il vécut avec humilité et

par le secours des offrandes secrètes dés dignes prélats de son

église. Si on cherchôit à lui donner des craintes sur les premiers

besoins; il répondoit modestement qu'un œuf et un verre d'eau

lui suffiraient chaque jour , et que s'il n'avoit pas les moyens de
se procurer une si Foible nourriture , il mettroit un tronc à sa

porte pour y provoquer la bienfaisance des fidèles.

Cependant cet homme pauvre et isolé
,
n'ayant pour lui que

«a bonne conscience et la fermeté religieuse de son cœur, en
imposa toujours au potentat qui le tenoit dans les fers et qui do-
minoit sur l'Europe. Ni les menaces , ni les caresses ne purent

rien obtenir de Sa Sainteté. Buonaparte étoit désespéré de la

puissance de cette force d'inertie : il étoit irrésolu dans ses des-

seins envers cet Homme de Dieu. Il avoit cherché à rendre la

puissance du Saint Père inutile, en convoquant un concile à
Paris : les déclarations de quelques prélats italiens lui avoient

donné l'espoirqu'il subjugueroit l'opinion des pères de l'églisedans

ce concile, et qu'il y feroit décider l'inutilité de l'institution ca-
nonique du St. Père , à l'égard des évèques ; mais l'esprit saint

descendit sur son église ; dès la première séance les pères jurèrent

fidélité au Pape, et la grande «majorité se prononça bientôt

contre les vues de Buonaparte ; celui-ci n'eut d'autre ressource

que de dissoudre le concile.

H fallut donc s'occuper d'éluder la puissance du Pape. Buo-
naparte auroit désiré la nomination d'un patriarche particulier

f>our son empire. Il eût mieux aimé encore s'établir le chef de
a religion : on l'entendoit dire quelquefois, qu'il envioit le sort

du roi d'Angleterre sur ce point, mais les opinions religieuse»

du peuple français ne lui laissoient aucun espoir de succès d'une
pareille tentative : iiajournoit toutes réflexions sur un plan dé-
cidé, jusqu'à ce qu'il eût entièrement appaisé sa soif des con-
quêtes.

Lorsque la Providence voulutchanger lesdestinées de l'Europe,"
une guerre malheureuse ayant amené les troupes des puissances

étrangères sur le territoire français
,
Buonaparte craignit que

le Pape ne tombât dans leurs mains ; elles approchoient de
Fontainebleau, il n'y avoit plus moyen de garder le Pape ea
sûreté, et c'est alors qu'il chercha à composer avec lui, et à

obtenir quelques débris des états romains ; mais le Pape étant

demeuré inébranlable dans ses principes , il fallut enfin céder

ou du moins teindre de le renvoyer dans ses états , et de le ré-»-

tablir sur le trôue pontifical. Voici la relation exacte des cir-

constances du départ de Sa Sainteté,
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Relation de ce qui s9estpassé à Fontainebleau , les zz
et 2.3 janvier 1814.

M. de Beaumont , évèque de Plaisance , nommé par l'Empe-
reur archevêque de Bourges , avoit été plusieurs fois envoyé par
le gouvernement vers le S. P.', pour le déterminer à quelque
arrangement; tous ses efforts avoient été inutiles. « M. l'évêque
« avoit répondu le Souverain Pontife, le bon Dieu sait les larmes
« que j'ai répandues sur le prétendu concordat que j'ai eu le
« malheur d'accepter

; j'en porterai ladouleur jusqu'au tombeau:
« c'est un sûr garant que je ne serai pas trompé une seconde
* fois. »

L'archevêque de Tours , l'évêque d'Evreux et le cardinal
Maury se rendirent aussi à Fontainebleau. Pie VII refusa de
voir le cardinal ; il dit aux autres prélats qui furent admis à sou
audience , et qui le pressoient de faire quelques sacrifices pour
éviter les suites funestes d'un refus : « Laissez-moi mourir digne
« des maux que/ai soufferts. » Cependant l'évêque de Plaisance
revenoit toujours à la charge. Fatigué de ses instances, le Sou-
verain Pontife ordonna d'avertir le prélat

, lorsqu'il se présen-
teroit , de mettre ses demandes par écrit. M. de Beaumont fut
sans doute informé de cet ordre ; car lorsqu'il parut au château
pour obtenir une nouvelle audience ( c'étoit le 22 janvier ) 9 dès
qu'on lui eut fait part des volontés du S. P. , il donna un papier
écrit, en sollicitant l'honneur de voir Sa Sainteté, toujours par
ordre du gouvernement. L'Empereur

, d'après ses nouvelles
propositions , consentait à rendre au chef de l'Eglise une partie
de ses états

,
pourvu que Pie VII cédât l'autre. L'aqguste pri-*

sonnier, ayant fait entrer M. de Beaumont, lui dit : « Les
« domaines de Saint-Pierre ne sont pas ma propriété

; ils'ap-»

« partiennent à l'Eglise, et je ne puis consentir à aucune cession •

« au reste, dites à votre Empereur que, si
,
pour mes péchés ,

« je ne dois plus retourner à Rome, mon successeur y rentrera
« triomphant, malgré tous les efforts du gouvernement français.»

L'évêque de Plaisance voulut un peu justifier l'Empereur
,

qui , disoit-il , avoit la meilleure volonté, « Je me
%fie beaucoup

« plus aux Princes alliés qu'à lui , » répondit le Souverain
Pontife, Le prélat étonné , demauda quelque explication sur
ces dernières paroles. « 1/ ne me convient pas de vous la donner^
a ni à vous de l'entendre , » répondit le chef de l'Eglise. M. de
Beaumont voyant que tous ses efforts étoient inutiles, ajouta

que le S. P. alloit retourner à Rome ;
que c'étoit l'intention de

l'Empereur. « Ce sera donc avec tous mes cardinaux , » dit. le
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Souverain Pontife. L'évêque dit que cela n'étoît .pas possible

pour le moment ;
que l'Empereur avoit les meilleures intentions,

mais que les circonstances ne lui permettaient pas de faire partir

en même temps les cardinaux pour Rome. « Eh bien , répliqua

« Pie VU, si votre Empereur veut me traiter en simple re-

« ligieux , et je n*oublie pas queje le suis
,
je n'ai besoin que

« d'une voiture pour me conduire ; tout ce que je demande ,

« c'est d'être à Rome pour remplir les fonctions de ma charge

« pastorale. » St. Père, dit le prélat : Sa Majesté sait ce qu'elle

doit au Chef de l'Eglise 5 elle ne méconnoît pas votre dignité .;

elle veut vous donner une escorte honorable : un colonel doit

vous accompagner. « Du moins , reprit avec dignité le S. P.
, f

« le colonel ne sera pas dans ma voiture ; » et il congédia M.
de Beaumont. Dès que celui-ci fut sorti de l'appartement, le

colonel y entra , pour avertir le S. P. qu'il alloit le conduire à

Rome : c'étoit le samedi après-midi. Lé Souverain Pontife, bien

persuadé de la mauvaise foi du gouvernement
,

qui ne vouloit

pas le renvoyer dans sa capitale , déclara qu'il ne partiront que

le lendemain ,
après avoir dit sa messe. Il le déclara avec tant de

fermeté, qu'on ne répliqua pas ; mais le colonel ne quitta pas

son appartement, et il ne fut plus permis au S. P. de parler à

Î>ersonne en particulier. Cet élat de contrainte n'empêcha pis

'illustre prisonnier de convoquer tous les cardinaux qui étoient

à Fontainebleau , au nombre de 17; un d'entr'eux , malade ,

fut porté au château. Arrivés auprès du S. P. ils se jettent à ses

pieds en pleurant, et Pie VII mêla ses larmes avec les leurs, en
leur donnant sa bénédiction. Malgré la présence du colonel , il

leur prescrivit trois choses : la première , de ne pas porter les

décorations qu'ils avoient reçues du gouvernement ; la secondé ,

de ne recevoir aucun traitement, aucune pension du gouverne-

ment ; la troisième , de n'aller à aucun repas où ils seroiënt in-

vités par lés hommes du gouvernement. Le dimanche a3, le S.
.

P. fut enlevé de Fontainebleau, à onze heures du matin; et le

soir même il arriva près d'Orléans. On l'a fait voyager sous le

nom de l'évêque d'J/roo/a. Plusieurs cardinaux ont témoigné le

désir que ces détails fussent connus : on ignore s'ils en étoient

chargés par le St. Père. LL. EE. n'ont pas tardé à être enlevées
elles-mêmes de Fontainebleau. On a fait partir chaque cardinal

en particulier avec un gendarme , et ils ne dévoient savoir qu'en
route le lieu de leur destination.

Les trois cardinaux Doria
,
Dugain et RufFo-Fabricio , avoient

eu la permission de rester à Paris, le cardinal Mattei avoit été

rélegué à Aix, Oppizani à Carpentras, l'évêque de Naples à
G^nes , etc.
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Le Pape fut reconnu pour la première ibîs dans son voyage
à Orléans. Il reçut le clergé de Limoges , ayant son évêque à sa

tète , dans une mauvaise auberge à deux lieues de cette ville , où
il s'étoit arrêté un moment : tout le monde se prosterna à ses

genoux en demandant sa bénédiction ; il la donna en versant des

larmes d'attendrissement. Le colonel qui accompagnoit le St.

Père , et qui toute fois étoit dans une autre voiture , devenant
moins sévère à mesure qu'il s'éloignoit de Paris , le Pape eut la

satisfaction de voir et bénir sur toute la route la foule immense
qui se pressoit partout pour contempler un moment cette illustre

victime de l'ambition de Buonaparte. S. S. célébra le saint sacri-

fice de la messe , dans une auberge à Brives , le dimanche 3o
janvier ; on y avoit dressé à la hâte un autel dans une salle*

L'évêque , le clergé , le préfet de Cahors , et beaucoup d'au-

tres personnes eurent la satisfaction de baiser à son passage , sa

mule et son anneau pastoral. L'afïïuence fut extrême à Toulouse.

Six lieues en avant de Carcassonne , le séminaire de cette ville

fut à sa rencontre : combien il fut ravi de voir un si grand nom-
bre de lévites du Seigneur, dans un temps si malheureux pour
le clergé ! il en témoigna à l'évêque son étonnement et sa joie.

Tous les prêtres de Montpellier en surplis , et au son des clo-

ches , allèrent au-devant de Sa Sainteté. Les catholiques et les

protestans de Nismes lui demandèrent également et reçurent sa

bénédiction. A Beaucaire et à Tarascon, le clergé fut le recevoir

avec le dais et la croix. Aix considéra comme un Jour de fête

celui du passage de S. S. Toutes les boutiques furent fermées à
Nice, les habitans détélèrent les chevaux de sa voiture et la

traînèrent jusqu'à l'hôtel de la préfecture ; la ville fut illuminée.

Celle de Savone le reçut avec toutes les démoqstrations de la joie

la plus vive.

C'est-là, à ce qu'il paroît, que Buonaparte entendoit encore

retenir le Pape, malgré qu'il lui eût fait donner un passe-port

pour Rome. Le gouvernement provisoire, établi après la chute
de Buonaparte

,
prit enfin un arrêté, le 2 avril ,

qui porte que
des obstacles ayant été mis au retour du Pape dans ses états , et

déplorant cette continuation d'outrages dont on abreuvoit depuis

si long-temps le chefcourageux que l'église redemande, il est

ordonné que tout empêchement à son voyage cesse à l'instant r
et qu'on lui rende dans toute sa route les honneurs qui lui sont
dus.

Cependant des précautions avoientété prises par les puissances

alliées , instruites du départ du St. Père
,
pour le rétablir sur le

trône pontifical ; et le 2.3 mars un parlementaire se présenta aux
avant-postes du corps d'armée du comte de Nugeut, en annon-
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Àjant que S. S. leur seroit remise le lendemain. Elle arriva en

effet à Parme le a5. La bonté et la douceur de son caractère ne
Favoient point abandonné. Il ne se plaignoit de personne, ec ne
s'occupoit que du bonheur de revoir ses fidèles.sujets. Le a6, le

St. Père continua son voyage par Reggio et Bologne. Le Pape

fit son entrée solennelle dans cette ville , le 3o mars , à deux
heures après midi. Le préfet du département avoit été , avec

tous les membres de la préfecture , au devant de Sa Sainteté , à

plusieurs milles de distance. Les autres autorités attendcient le

souverain Pontife à la porte de la ville. S. S. fut reçue au bruit

du canon et de toutes les cloches. Le clergé s'étoit rendu en
processsion à sa rencontre. Mailgrétous les efforts de la cavalerie

qui escortoit le Saint Père , le peuple détela h>$ chevaux de sa

voiture , et la traîna jusqu'à l'église métropolitaine dé St.-Pierre.

S. S. mit pied à terre , fit sa prière , donna sa bénédiction , et se

rendit au palais archiépiscopal , où les autorités furent admises

au baisement des pieds. Le soir, toute la ville fut illuminée,

ainsi que le lendemain.

Une circonstance peu connue , c'est que
,
par un décret du

10 mars
, Buonaparte avoit ordonué lui-même de rendre au Pape

la 38' division, composée des départemens de Rome et de Tra-
simène , à condition que S. S. abandonnerait, par un acte de
cession y les autres parties du territoire ecclésiastique. Le Pape
n'a rien voulu signer. *

Pendant son séjour à Bologne , le Saint-Père a eu plusieurs

conférences avec lord Bentinck; dans la dernière , ce ministre

lui offrît , au nom de S. A. R. le prince-régent d'Angleterre
,

5o,ooo sequins pour Jes frais de son voyage.

Une lettre de Modène , en date du 3i mars , renferme les dé-
tails intéressans qui suivent. « Le 27 mars fera époque dans notre
ville. Tout-à-coup la nouvelle se répand que le St. Père arrivera

dans la soirée ; tout le monde aussitôt se livre à la joie , et l'on

fait des préparatifs pour recevoir dignement le véritable chef de
l'Eglise. A sept heures du soir , S. S. arrive effectivement précé-
dée et suivie d'une foule curieuse. Le Peuple avoit dételé les

chevaux et traînoit la voiture qù étoit le souverain Pontife.

11 descendit à la cathédrale , donna sa bénédiction à un peuple
immense, et vint occuper le palais épiscopal , où les autorités

furent admises à lui faire leur cour. Quel bonheur pour nous de
revoir le St. Père

,
après un voyage aussi pénible , une si longue

persécution , tant de souffrances ! Nos yeux ne pouvoient se

lasserde le contempler. C'est la Providence qui nous l'a conservé.

S. S. devoit partir lundi , mais elle attendoit l'arrivée du général

Bentinck , qui n'est arrivé qu'hier matin. Le Pape a eu avec lui
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N. ° XII.

Suite de la relation de l'enlèvement nu Pape.

une conférence de vingt minutes
,

qu'il a terminée en disant au
général anglais avec un air de satisfaction : Nous partons demain
pour Rome ; et le départ a eu lieu en effet hier. Pendant le sé-

jour du St. Père à Modène , la grande place a été constamment
pleine de monde qui attendoit sa bénédiction et le moment de le

voir. Non ,
jamais son image ne s'effacera de nos cœurs. »

L'heureuse délivrance du St. Père, écrivoit-on de Vienne
,

du 2,6 avril , ainsi que l'avoit ordonné notre religieux monarque,
a été célébrée le 24, dans l'église métropolitaine de St.-Etienne,

par un Te Deum solennel , auquel s'est rendue S. M, l'Impéra-

trice , accompagnée des archiducs et de toute la cour. La même
cérémonie avoit lieu dans toutes les autres églises de la capitale,

et partout l'affluence étoit extrême ; tout le monde a voulu
. prendre part à un événement aussi intéressant. Qui auroit pu ,

en effet, rester indifférent aux tribulations du souverain Pontife,

dont nous avons été tous témoins?Qui pourroit s'aveuglerau point

de méconnoître ici la Providence qui renverse les édifices que
l'orgueil humain se vantoit d'avoir construit pour des milliers

d'années, avec la même facilité que le vent dissipe des toiles

d'araignées?

Cependant le Pape, avant de ie rendre à Rome , est allé dans

son évêché d'Imola ; et il a passé la semaine sainte et les fêtes de
Pâques , partie à Imola , et partie à Cézène , sà patrie. C'est de
cette dernière ville qu'il a adressé à ses sujets la belle proclama-
tion qu'on va lire , et qui explique les motifs du retard de son
entrée dans sa capitale.

Proclamation de S. S. Pie VII , à ses chers sujets.

« Les desseins de la miséricorde divine sur nous se sont enfin

accomplis. Précipités de notre siège pacifique avec une violence

inouie , arrachés à l'amour de nos chers sujets, traînas de contrée

en contrée, nous avonsétécondamnés àgémirdans les fers pendaut
près de cinq années. Nous avons versé dans notre prison des

larmes de douleur, premièrement pour l'Eglise confiée à nos

soins
;
parce que nous eu connoissions les besoins, sans pouvoir

M
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lui porter secours ; ensuite pourles peuples qui nous sont soumis,'

parce que le cri de leurs tribulations parvenoit jusqu'à nous ,

sans qu'il nous fût possible de leur donner des consolations. Les
profondes amertumes de notre affliction etdenotredouleurétoient

néanmoins tempérées par la ferme confiance où nous étions que
le Dieu très-miséricordieux 5 justement irrité par nos péchés ,

s'appaiseroit un jour , et qu'il lèveroit son bras tout - puissant

pour briser l'arc ennemi tendu contre nous , et pour rompre les

chaînes qui entouroient son vicaire sur la terre. Notre confiance

n'a point été trompée : l'orgueil humain, qui, danssa folie, pré-,

tendoit s'égaler au Très-haut, a été humilié; et notre délivrance,

qui étoit aussi le but des généreux efforts de l'auguste coalition
,

s'est opérée par un prodige inattendu.

» Rèconnoissant que nous devons tout à cette toute-puissante

Providence qui règle souverainement les destinées de l'homme,
nous ne nous lasserons jamais de la bénir et de chanter ses

louanges.

» Nous avons songé à consacrer les prémices de notre liberté

au bien de l'Eglise. Cette Eglise, qui a coûté à son divin fondateur

le prix de tout son sang,devoit être le premier objet de notre sol-

licitude apostolique.

» A cet effet , nous avions voulu accélérer notre retour dans*

la capitale , soit comme étant le siège du Pontife romain
, pour

nous y occuper des grands et nombreux intérêts de la religion

catholique ; soit comme étant la résidence de notre souveraineté

,

pour y satisfaire plutôt l'ardent désir que nous avons d'améliorer

le sort de nos bons sujets : mais des raisons plausibles nous en on t

empêché jusqu'à présent. Encore un peu de temps , et nous les

presserons contre notre sein , comme un tendre père, après un
long et pénible pèlerinage, serre étoitement ses enfans bien aimés.

» En attendant, nous nous faisons précéder par un délégué,
qui, en vertu d'un écrit spécial de notre main

, reprendra
,
pour

bous et respectivement pour le saint-siége apostolique , tant à

Rome, que dans nos provinces, conjointement aves les autres

délégués subalternes déjà choisis par nous, l'exercice de notre

souveraineté temporelle, si essentiellement liée avec notre indé-

pendance^ notre suprématie spirituelle. Il procédera, deconçert
avec une commission d'état par nous nommée, à la formation d'un
gouvernement intérieur ; et prendra, autant que les circonstances

le permettent , toutes les mesures qui pourroient contribuer au
bonheur de nos très-fidèles sujets.

» Que, si ,
d'après le résultat d'arrangemens militaires con-

certés , nous ne pouvons pas reprendre, dès ce moment , l'exer-

cice de notre souveraineté dans toutes les autres anciennes pos-
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sessions de l'Eglise , nous ne doutons pas que nous n'y rentrions

au plutôt , non moins plçin de confiance dans l'inviolabilité de
nos droits sacrés ( auxquels nous n'entendons porter la moindre
atteinte par le présent acte)

,
que dans la justice éclairée des

invincibles souverains alliés., de qui nous avons déjà reçu des

assurances positives et consolantes.

» Ministre de paix, nous exhortons tous nos sujets à rivaliser

de zèle pour conserver la tranquillité, qui est le vœu le plus cher
de notre cœur. Si quelqu'un osoit la troubler, sous quelque pré-
texte que ce fût, il sera irrémissibletneut puni selon toute la

rigueur des lois.

» Nous déclarons à nos sujets
,
que, s'il en est parmi eux,

qui se soient rendus coupables de quelque délit, il n'appartient

qu'à notre autdrité souveraiue d'examiner s'il y a délit , de quelle

nature il est , et d'y proportionner la peine. Qu'ils soient donc
fous, comme ils doivent l'être, des fils obéissans

; qu'aucun
d'eux n'ose s'arroger notre autorité paternelle , et que tous soient

subordonnés aux lois et à la volonté du père commun !

» Dans- la confiance où nous sommes, que nos bons sujets se

conformeront avec fidélité à nos intentions souveraines et pater-
nelles , nous leur donnons de tout notre cœur la bénédiction

apostolique.

» ACézène , le 4 mai 1814 , de notre pontificat l'an XV,
»' Pie, PP. VII.»

Le Pape est arrivé à Rome , le 24 mai. Le roi d'Espagne
Charles IV, la reine son épouse, la reine d'Etrurieet l'infant

royal don Francisco , furent au - devant de Sa Sainteté à la

Jusliniana^ et la complimentèrent à son arrivée. Cette entrevue

fut si amicale et si tendre, qu'elle fit verser des larmes à tous

les spectateurs : lePapeaété reçu àRome, comme au milieu d'une}

famille qui avoit été délaissée , et qui revoit un père bien-aimé.

Soixante-cieux jeunes gens , tous vêtus en habit noir avec une
bandoulière également noire à laquelle pendoient des cordons de
soie cramoisie et des agrafes , ont traîné le carrosse dans lequel

se trouvoit Sa Sainteté. Ce carrosse étoitun don de S. M. catho-

lique. Le clergé romain escortoit processionnellement la voitilre.

A la porte du Peuple, le président du Sénat romain adressa ces

paroles au souverain Pontife:

Très-saint Père,
« La religion triomphe : le monde catholique se réjouit ; et

spécialement Rome , qui est le siège dii souverain Pontife. On
raconte la magnanime constance de Votre Sainteté pendant les

vicissitudes de l'Eglise et de ta souveraineté* Le Sénat, au nom
lu peuple romain^ dépose aux pieds de Votre Sainteté les témoi-
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gnages de la plus vive reconnoissance ; et lui prête cet hommage
èt cette fidélité qu'il a toujours conservés dans son cœur, comme
il a toujours donné dans toutes les circonstances» des preuves

non - équivoques de rattachement et de la vénération qu'il se

trouve heureux de vous exprimer de nouveau
%
au moment Je

votre retour : et il implore votre bénédiction paternelle. »

Sa Sainteté a répondu en ces termes :

« J
v
e remercie le Sénat romain des témoignages qu'il me donne,

au nom du peuple : rien cependant ne doit s'adresser à moi ; mais

tout à Dieu* »

En attendant l'arrivée dtiPape .au palais Quîrinal , Sa Majesté

le roi deSard^igne s'étoit rendu à la basilique duVatican. Instruit

de l'arrivée de Sa Sainteté , il fut à sa rencontre sous le portique;

et seprécipita aux pieds du souverain Pontife, pouç les embrasser:

mais le Saint-Père lui tendit les bras, et fit tous ses efforts pour

l'en empêcher.

Sa Sainteté arriva fort tard à la résidence apostolique du
Quirinal ; et ne put prendre de repos, qu'après avoir, à plusieurs

reprises, donné sa bénédiction à la foule immense de peuple

rassemblée sous les fenêtres du palais. Enfin , chacun se retira

avec l'allégresàe dans le cœur -, de revoir son Souverain , son

pasteur Pie VII, si long-temps l'objet de ses désirs et de ses

regrets.

Ainsi se sont accomplis les décrets deia divine Providence sur

le chef vénérable de l'Eglise Catholique : jamais la thiare ponti-

ficale n'a été honorée par plus de vertus ,
jamais aucun prince

n'a été plus grand dans les fers. Tranquille sur ses malheurs;
sachant en lui-même

, qu'il n'avoit attiré les calamités de
l'Eglise j ni par imprudence , ni par une obstination déplacée,

ni par aveuglement ; fidèle à ses devoirs sacrés, il se rassuroit

constamment par ces paroles du divin maître : Bienheureux cens
.

qui souffrent persécution pour la justice.

Dieu a soutenu sa santé chancelante, au sein de l'adversité.

Prince désarmé , et paisible malgré qu'il se vît dépouillé , et

que sa dignité fût méprisée, il ne faisoit autre chose , suivant qud

le prescrivoient les écritures sacrées
,
que pleurer entre le ves-

tibule et l'autel; priant le Seigneur d'avoir pitié de son peuple,

et que, changeant en meilleurs conseils la puissance deNapoléon,

il ne permît pas que l'hérédité du siège romain , donnéè par la
j

Providence au chefde la religion catholique, pour son plus libre

exercice , fût perdue et déchirée.

Que, si les personnes attachées à S. S. , et désespérant d'ur

meilleur avenir sur la terre , lui communiquoient leurs pensées

i) leur répondoit, qu'il lalloit adorer les décrets du Ciel , et s*
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aonsoler-par la pensée, que Dieu est le maître absolu de tout ; et

que toute chose cède à sa divine volonté
,
quand la plénitude des

tempsJijcèe par lui , arrive.

Pie VII, eu montrant par-tout la résignation du chrétien,

opposoit aussi la noble fermeté d'un souverain. Il a toujours pro-
testé contre les mesures que la violence prenoit contre lui et ses

états , en en instruisant les diverses cours de l'Europe.

Le général Miollis, ayant fait arrêter, un jour, dans le palais

de Sa Sainteté, le cardinal Pacca , pro-secrétaire d'état , se pro-
pôsoit deTenlevèr. Le Saint-Père descendit promptement , et

, ditj -avec un ton de dignité, à l'officier français, qu'il éloit fatigué

des outrages et des violences qu'on faisoit, chaque jour, à son
caractère sacré

;
qu'il étoît las de se voir arracher les ministres

qu'il affectionnoit
;

qu'il défendoit au cardinal d'obéir à l'inti-

mation qui lui avoit été faite
;
que la force seule l'arracheroit de

son sein : et sur-le-champ il prit le cardinal par la main, rem-
mena dans son appartement, pour y vivre, comme lui, en qua-
lité de prisonnier.

Le général Miollis fit demander , une autre fois , au mois de
décembre 1808 , à S. S. la permission de lui présenter ses hom-
mages avec son état-major. Elle lui fit répondre, que le chef dè
l'Eglise et le souverain de Rome ne les recevroit pas ; et qu'il

n'aimoit, dans son état d'emprisonnement , qu'à se concentrer

dans l'humiliation de son esprit , et dire à Pieu : « Seigneur , si

» c'est ainsi que je dois vivre , et si les rigueurs de ma vie ont
* leur source dans de si grandes afflictions , il est bien vrai que,
» sbus l'apparence de la paix

,
je souffre une amertume plus

» grande que toute autre amertume. »

. Si les cardinaux qui lui étoient fidèles se laissoient quelquefois

un peu abattre, il lès consoloit et les raffermissoit par ces paroles

sacrées : «Jetons les yeux sur Jésus-Christ, qui, dans la vue de
» la joie éternelle qui lui étoit proposée , a souffert la croix en
» méprisant Ja honte et l'ignominie qui y étoient attachées ; efr

» est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Pensez à
» celui qui a souffert une si grande contradiction de la part des
» pécheurs : ne vous découragez point , ne tombez pas dans
» l'abattement ; car vous n'avez pas encore résisté jusqu'à

» répandre votre sang en combattant pour le péché. »

Dieu avoit donné l'esprit prophétique à PieVIL Qu'on se rap-
pelle ces paroles de sa bulle d'excommunication : « Si le Seigneur
» s'est inis un peu en colère contre nous y pour nous châtier et

» nous corriger ; il sé réconciliera de nouveau avec ses servîteurst

» mais, comment celui qui est l'auteur de tous les maux dont
» l'Eglise est accablée

y
évitera-t-il la main de Dieu ? »
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Il ne l'a pas évitée : il est tombé , ainsi que l'a dit un éloquent

écrivain , comme le cèdre des hautes montagnes . que la hache

a frappé*

Constance héroïque des Cardinaux de VEglise romaine^

dans la persécution*

Le rétablissement inespéré du trône de saint Louis se lie à un
autre événement non moins admirable ; c'est le triomphe de la

religion. A ne juger du christianisme que comme on juge des

choses humaines, qui n'étoit tenté de croire que c'étoit une ins-

titution usée par le temps, et qui alloit périr sans retour? Son
premier pontife, centre delà communion catholique, renversé

de la chaire de saint Pierre, abreuvé d'opprobres et d'humilia-

tions, traîné de prison en prison pendant six ans, privé de tout

moyen de faire entendre sa voix et ses instructions, les évèques

et les prêtres entièrement asservis au pouvoir séculier, dans les

exercices de leur ministère , déplacés et replacés au gré d'une

puissance usurpatrice à la fois du trône et de l'autel ; ces minis-

tres d'un Dieu de paix réduits à ne plus prêcher que guerre et

conscription; les chaires chrétiennes condamnées au silence sur

les vérités les plus fondamentales ; les plus honteuses et les plus

basses adulations substituées à l'austère enseignement del'Evan^
gile; le culte public déshonoré par des cérémonies commandées
pour remercier le Ciel des triomphes de 5a violence et de Tin-

justice ; la jeunesse élevée sans principes et sans frein; enfin la

croyance , sans laquelle la religion n'est qu'un mot, s'affoiblis-?

sant de jour en jour, et paroissant s'éteindre par-tout : que dç
motifs pour nos philosophes modernes

,
d'espérer l'accomplisse-

ment de cette révolution anti-religieuse qu'ils avoient depuis si

long-temps appelée de leurs vœux et préparée par leurs efforts ?

Eh bien ! voilà que tout est changé en un moment! La chute
d'un seul homme remet toutes choses dans l'ordre -, et la religion

consolée vient se rasseoir sur le trône des rois ainsi que sur ta
chaire pontificale.

Nous avons présenté à nos lecteurs , le spectacle d'un vieillard

courbé sous le poids des ans, accablé d'infirmités , enlevé à se*

amis les plus intimes, à ses conseillers les plus fidèles, n'ayant

que Dieu pour témoin de sa patience, et pour appui son humble
prière; mais ce vieillard, quoique dans Jes fers, a vaincu l'op-

presseur des nations, et montré par son exemple qu'une cons-
cience religieuse est au-dessus de toutes les forces humaines ;

quelle matière à de grandes et utiles réflexions !

Qu'il nous soit permis de parler maintenant des vertueux
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eoopérateurs du saint Pontife , de ces cardinaux de l'Eglise

romaine , si indignement calomniés par des hommes égarés et

superficiels : à l'exemple de leur vénérable chef, ils ont com-
battu pour la même cause et par les mêmes moyens, et leur

noble résistance a aussi servi à la faire triompher.

Nous les avons vus, ces membres du sacré collège qu'une poli-

tique astucieuse avoit rassemblés à Paris , dans l'espoir de les

. corrompre ou de les subjuguer plus facilement, et qui , au con-

traire , ne semblent y avoir été amenés par une disposition secrète

delà Providence, que pour nous montrer des vertus que nous

ignorions. Que n'a- ton pas fait, tantôt pour effrayer leur cou-
rage , tantôt pour séduire leur cœur? Vains efforts ! Inébranla-

bles dans leurs principes et leur fidélité, nous les avons vus

braver également et les menaces et les promesses , et s'exposer à
toutes les fureurs d'un homme qui n'a jamais pardonné

,
plutôt

que de manquer à leurs devoirs.

Treize d'entr'eux reçoivent Tordre de se dépouiller des mar-
ques de leur dignité. On les exile en des lieux où ils ne sont

connus de personne : cette peine paroît trop douce encore , si

on ne l'accompagne de toutes les horreurs de la pauvreté. Leurs

revenus ecclésiastiques sont mis en séquestre, leurs biens patri-

moniaux saisis en Italie; on leur enlève jusqu'aux secours qui

leur sont envoyés par leurs familles; que dis-je? on inquiète, on
menace, on tourmente les personnes pieuses de Paris, qui pour-

voient à leurs besoins ; et si la charité avoit été moins ingénieuse

a se dérober aux regards d'une police persécutrice de toute vertu,

la France auroit eu la honte de voir périr de misère ces princes

de l'Eglise, qui, vingt ans auparavant, s'étoient épuisés pour
nourrir nos prêtres déportés.

En vain plusieurs de ces illustres proscrits joignoient déjà les

infirmités de l'âge à une santé affoiblie par tant de vexations: l'im-

pitoyable Buonaparte ne connut jamais les égards dus à l'huma-

nité souffrante. Son inquiétude soupçonneuse suppose que, du
fend de sa prison , le Saint-Père entretient encore quelque corres-

pondance avec les exilés deSémur* La foudre n'est pas plus

prompte : on poursuit, on arrête^ on emprisonne, on exile ;

plus de soixante prisonniers ou proscrits attestent par leurs souf-

frances, les persécutions d\m gouvernement qui craint par-

dessus tout la lumière. les cardinaux di Piétro, Gabrielli et

Oppizoni sont tirés de leur exil, et amenés à Paris, jetés dans les

prisons de la Force ,
pois transférés au donjon de Vincennes >

tenus au plus grand secret , et laissés dans un état de dénûment
que notre respect pour leur héroïque patience nous empêcha*

seul de dévoiler*
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Au milieu de tant de cruels traitemens, captifs et exilés, tous

«bonservoient une paix , uue douceur inaltérables
;
pas un repro-

che, pas qn mot, pas un murmure contre leur persécuteur. On
déploroit devant l'un d'eux la dureté de sa situation : « Nous ne
». sommes pas à plaindre, répondit-il ; nous en ressemblons davan-

» tage aux Apôtres ». — « Pourquoi, disoit un autre, vous
» affliger de notre sort? Noqs sommes entre les mains de Dieu».
C'étoit là toute leur réponse ; c'étoit aussi toute leur consolation.

Reims, Retbel, Saint-Quentin, etc., peuvent attester combieq
leur piété étoit touchante , leur douceur admirable, leur charité

même active et ingénieuse. Pôurvus à peine du nécessaire , ils

ç'imposoient'les plus rigoureuses privations pour secourir les in-

digens. Qui ne se rappelle encore, à Rethel , la condûite du père

des pauvres , le cardinal Matteï ? Il se fût dépouillé de ses vête-

mens , plutôt que de renvoyer sans secours un infortuné qui

s'adressoit à lui.

Que dirons-nous du cardinal Pacca, ce courageux âmi de Pie

VII, et son compagnon d'infortune? il étoit auprès du souverain

Pontife dans cette nuit déplorable du 5 au 6 juillet 1809, où des

soldats armés, enfonçant les portes des appartemens de Sa Sain-

teté, osèrent mettre la main sur sa personne sacrée, et l'enlevè-

rent violemment de Rome, arrachant ainsi un souverain à ses

sujets, et le père commun des fidèles à toute l'Eglise. Le cardinal

Pacca, témoin de ces attentats sacrilèges, voulut partager le sort

de son auguste et vénérable chef; il demande, comme une grâce,

qu'il lui soit permis de l'accompagner dans sa captivité. Il l'ob-

tient ; mais, à Grenoble, on le sépare de l'objet chéri de sa véné-
ration ; on i'enferme dans la forteresse de Fenestrelles , oit, par
uue détentioa de trente mois, on lui fait expier sa fidélité et son
dévouement.
Le vénérable archevêque de Naples , le cardinal Louis Ruffo y

est le premier de tous sur lequel la persécution s'est excercée.

Fidèle à son roi légitime autant qu'à son chef dans l'ordre de la

religion,il refusa de prêterserment à l'usurpateurJoseph. Aussitôt

il fut précipité de son siège f
et transféré par des gendarmes^

Paris, dès Tannée 1806. Là, t^ut fut employé pour vaincre sa

résistance. On avoit besoin, po^r faciliter la conquête du
royaume de Naples,, qu'un grand exemple de défection fût donné :

aux Napolitains, par un personnage dont ils révéraient les rares

vertus, disons plus, l'éminente sainteté : prières, caresses,

honneurs, fortune, menaces, exil, on n'épargne rien pour ébran-
ler sa fidélité ; il résiste à tout avec une fermeté invincible , et

d'autant plus admirable
,
qu'elle s'unit à t?ne patience sans bor-

nés, à une bojité, à une douceur qui auraient ému toufautre
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tfirun tyran féroce et inaccessible aux sentimens honnêtes.

Mêlant à ses cruautés l'outrage et la dérision, il avoit ordonné
d'enfermer M. le cardinal Louis Rufîb avec les fous à Charenton ;

mais cet ordre ne fut pas exécuté , ainsi que plusieurs autres du
même genre; et c'est à M. le duc d'Otranle, alors ministre de
la police

,
qu'il faut en rendre honneur

Dans son exil à Saint*Quentin , on vint encore offrir au car-

dinal Louis Ruffo une pension du gouvernement, dans l'espoir

qu'abattu par le malheur, il céderoit enfin à la nécessité. Il

rejeta, comme il j'âvoit déjà fait, cette offre perfide. On l'in-

terroge $ur ses moyens d'existence; on le soinuée de nommer les

personnes qui l'assistent de leurs pieuses aumônes : « Je n'ai rien

» à vous répondre, dit Son Eûiinence
;
quelle lâcheté vous me

» proposez ! » Il trouvoit toujours qu'on étoit trop libéral envers

lui; il vouloit pour toute nourriture le pain des pauvres, et par-

tageoit avec les indigens les secours de la charité.

Que de glorieux souvenirs les membres du sacré Collège ont

laissés à Fontainebleau ! La pauvreté les y suivit. Le gouverne-

ment voulant donner an chef de l'Eglise une apparence de
liberté , consentit pour un moment à lui rendre ces fidèles coo-
pérateurs que Sa Sainteté redemandûit sans cesse. Mais en se

relâchant à leur égard de la peine de l'exil , il n'en poursuivoit

pas moins avec opiniâtreté l'odieux projet qu'il avoit d'épuiser

leur patience et de les subjuguer par fa misère. Supérieurs à tous

les besoins , ces hommes généreux parurent s'animer d'un nou-
veau courage. Tous les moyens de séduction , de division, d'in-

trigue échouèrent encore auprès de ces défenseurs de la religion.

Ils formèrent autour du souverain Pontife comme un mur d'airain

que l'impiété ne put rompre. Elle eut recours à de nouvelles

mesures. Tout-à-coup, en pleine nuit, le cardinal di Piétroest

arraché du palais de Fontainebleau : on ne daigne pas même
calmer les inquiétudes de ses collègues et du Saint-Père sur le

lieu de son exil. Ce n'est qu'au bout de quelque temps qu'on

sait qu'il a été transféré à Auxonne, où le sort qui l'attendoit fut

long-temps couvert d'un secret rigoureux.

Enfin, lassé en apparence d'une persécution inutile , Buona-
parte

,
qui venoit de faire partir le Pape de Fontainebleau 4

donne aussi l'ordre
:

ri u départ pour les cardinaux. On les place'

chacun dans une voit are «wec un gendarme. Les voitures par-

tent à une journée de distance les unes des autres ; mais les gen-

darmes avoient l'ordre d'empêcher rigoureusement les cardinaux'

de se voir et de se parler si les voitures venoient à se réunir dans

la route par hasard. Les émissaires de Buonaparte avoient affecté'

de répandre qu'il renvoyoit les cardinaux à Rome, et qu'une
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somme d'argent étoit destinée à chacun d'eux pour les frais du
voyage. Nouvelle perfidie. Gendarmes, voitures x frais de route,

tout fut à la charge des illustres proscrits; mais la piété des fidè-

les s'empressa de les secourir. Ils furent dispersés dans le Lan-*

guedoc et la Provence, chacun dans des villes éloignées , vivant

comme auparavant des offrandes de la charité, et attendant avec

résignation le terme de leurs longues souffrances. Ce terme est

heureusement arrivé.

Sur le Cardinal Maury.

Monsieur le cardinal Maury jouissoit , il y a vingt -quatre
ans , d'une brillante renommée. Il luttoit alors avec courage

contre les ennemis de l'autel et dp trône. Il combattoit leurs

nouveautés, il repoussoit leurs sophismes, il dénonçoit leurs

complots. Son zèle et son dévouement lui méritèrent alors de
nombreux applaudissemens , une extrême faveur , et les bontés

des souverains. Les deux puissances s'unirent pour combler de
grâces un homme qui leur paroissoit dévoué. Pie VI appela M.
l'abbé Maury à Rome. Il lui prodigua les dignités, et le fit succes-

sivement prélat de sa maison, archevêque de Nicée , son nonce
à Francfort , cardinal

,
évèque de Montefiascone , etc. La fa-

mille royale, dont M. le cardinal Maury avoit défendu les droits,

ajouta tout ce qu'elle pouvoit donner dé faveurs et de titres à
cette haute fortune. On assure que Louis XVIII le fit son am-
bassadeur à Rome et protecteur des églises de France , et qu'il

le chargea de tous ses intérêts dans cette cour. M. le cardinal

Maury étoit au comble des honneurs où pût aspirer un simple

particulier. Il avoit tout ce qui peut flatter l'ambition ou satis-

faire la cupidité , et on le croyoit enchaîné par les liens les plus

étroits aux puissancesaugustes qui l'avoient élevé, décoré et en-
richi. Aujourd'hui , il est accusé d'avoir trahi à la fois ces deux
puissances. Il a essayé de sejustifierdansun Mémoire qu'on vient

de publier. Nous allons examiner cette pièce, et chercher si on y
trouve une apologie bien puissante, ou du moins des excuses

assez plausibles.

M. le cardinal Maury suppose, au commencement de son

Mémoire, qu'on ne lui reproche que deux choses, sa lettre à

Buonaparte, en 1804, et son administration capitulaire. C'est

sans doute un oubli de S. E.
,
qui ne peut ignorer qu'on articule

contre elle bien d'autres griefs non moins graves. On lui repro-

che , dit-on , non-seulement son administration en général ,

mais la manièie dont il s'en acquittait , mais ses hauteurs avec

le clergé , et la conduite bizarre
3
fantasque 3

arbitraire et despt>
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tique par laquelle îl s'étoit fait , dans son genre , l'imitateur de
son idole. On lui reproche ce honteux asservissement à toutes

les volontés de son héros, ces basses adulations qu'il lui prodi-
guoit dans ses Mandemens , ces mensonges publics où il célébroit

les vertus et la piété de l'ennemi de la religion , ces paraphrases

scandaleuses des Bulletins , ces comparaisons fastueuses où il

nous présentoit son Attila comme une seconde Providence ,

comme l'envoyé de Dieu , comme chargé d'une mission céleste,

ce travestissement dérisoire des passages de l'Ecriture, cette

profusion enfin de la louange la plus servile, la plus exagérée
,

îa plus indigne d'un évèque. On lui reproche non-seulement
d'avoir loué bassement le spoliateur de l'Eglise, mais de lui avoir

servi même en quelque sorte d'instrument dans la guerre qu'il

faisoit à la religion , d'avoir été son agent dans les mesures de
rigueur prises contre tant d'ecclésiastiques estimables 5 d'avoir

sollicité lui-même ces rigueurs , et d'avoir entr'autres conduit
dans sa voiture à la police un grand-vicaire du diocèse de Paris, à

l'emprisonnement duquel on l'accusa d'avoir contribué. On lui

reproche sa conduite avec les cardinaux ses collègues , la légèreté

avec laquelle il insultoit à leur disgrâce , ses propos peu mesurés
sur leur compte, et son empressement à aggraver leur sort. On
lui reproche enfin , et ce reproche nous paroît le plus grave et

le plus déshonorant, on lui reproche de s'être joint à l'ennemi,

du Saint-Siège pour accabler encore un pontife auguste et mal-
heureux, de l'avoir obsédé de sollicitations importunes et de

représentations indiscrètes, de l'avoir même menacé, et d'avoir

tellement fatigué l'illustre captif, que celui-ci, qui nedemandoit
jamais rien , demanda, dit-on , comme une grâce dans sa prison,

d'être délivré de ses visites , de ses remontrances , et de l'excès

d'un zèle si singulier, si tenace et, si déplacé. Voilà les autres

reproches qu'on fait à M. le cardinal Maury , et qu'il a passé

sous silence. Ce sera apparemment la matière d'un nouveau
Mémoire.
£n attendant , discutons les deux seuls griefs dont M. le car-

dinal Maury ait daigné faire mention , la lettre et l'administra-

tion. La lettre , à ce qu'il assure , lui fut commandée par le Pape

lui-même. Nous n'en savons pas assez , à cet égard, pour déci-

dersi lePape a réellement prescrit cette démarche aux cardinaux,

ou s'il n'a fait que les inviter. Mais sans doute que le souverain

Pontife n'avoit pas dicté à M. le cardinal Mauty , sa lettre telle

qu'il Va écrite. Il ne lui avoit pas dit de la rendre si forte , si pré-

cise, si complaisante. Il ne lui avoit pas dit d'y insérer des

expressions qui annonçoient un dévouement si absolu au nouvel

empereur , ni un abandon si formel des droits du Prince dont
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M. Te cardinal Manry étoit l'agent à Rome (i). C'est de sa

pleine volonté que celui-ci se livra entièrement à une cause bu
peut-être il entrevoyoit de nouveaux honneurs, et qu'il en
abandonna une où il n'espéroit plus rien. Il crut sans doute avoir

bien calculé, au moins pour sa fortune. Il a le malheur d'avoir

appris , à ses dépens , que ce qui n'est pas noble n'est pas long-
• temps utile , et que l'honneur et iq. conscience ont plus de prix
* réel qu'un peu d'argent.

Quoi qu'il en soit
,
quelque temps après sa lettre ,

M.
t
le car-

dinal vint à Paris. Il nenous t dit point pourquoi il quitta son

diocèse sans autorisation, et vint se montrer à Paris sans néces-

sité. Il prétend qu'il y fut appelé par des offres , et qu'on le

prévint. Mais il étoit libre de déférer ou non à ces offres ; et le

rôle qu'il avoit joué si long-temps, sembloit lui faire une loi de
rester loin d'un théâtre où il ne pouvoit plus paroître avec hon-
heur s'il changeoit de langage, ou avec sûreté s'il persévéroit

dans son zèle pour les droits du trône. Il paroît que M. le car-

(1) Nous joignons ici cette lettre
,
que M. le cardinal Manry n'a pas citée :

« Sire , c'est par sentiment autant que par devoir , que je me réunis loyalement
à tous les membres du sacré collège , pour supplier V. M.. 1. d'agréer avec bonté
et confiance , mes sincères félicitations sur son avènement au trône. Le salut pu-
blic doit être, dons tous les temps, la suprême loi des esprits raisonnables. Je
suis Français , Sire; je veux l'être toujours. J'ai constamment et hautement pro-
fessé que le gouvernement de France étoit, sous tous, les rapports, essentiellement
monarchique. C'est une opinion à laquelle je n'ai cessé de me rallier, avant que la

nécessité de ce régime nous fût généralement démontrée par tant de désastres ,

et que les conquêtes de V. M. , qui ont si glorieusement reculé nos frontières»

eussent encore augmenté, dans un si vaste empire, le bespin manifeste de cette

unité de pouvoir. Nul Français n'a donc plus que moi le droit d'applaudir au ré-

tablissement d'un trône héréditaire dans ma patrie , puisque j'ai toujours pensé
que toute autre forme de gouvernement ne seroit jamais pour elle qu'une inter-

mittente et incurable anarchie. Je me retrouve ainsi , à la fin de notre révolution,
sur la même ligne des principes que j'ai défendus au fréquent péril de ma vie

depuis le premier jour de son origine et durant tout son cours. Je sens vivement ,

Sire, dans ce moment surtout , le bonheur de n'être que conséquent et fidèle à
mon invariable doctrine , en déposant aux pieds de V. M. I. l'hommage de mon
adhésion pleine et entière au vœu national qui vient de l'appeler à ta suprême
puissance impériale, ot d'assurer solidement la tranquillité de l'avenir en assignant

à son auguste famille un si magnifique héritage. Un diadème d'empereur orne
justement et dignement à mes yeux le front d'un héros qui, après avoir été si

souvent couronné par la victoire, a su se soutenir, par son rare génie, dans la

législation , dans l'administration ettlans la politique» à la hauteur de sa renom*
niée toujours croissante , en rétablissant la religion dans son empire , en illustrant

le nom Français dans tous les genres de gloire, et en terrassant cet esprit de faction

et de trouble qui perjtétuoit les fléaux de la révolution en la recommençant tou-

jours.

» Je suis avec le respect le plus profond , Sire , de V. M. I. , le très-Humble,
très-obéissant , très-dévoué et très-udèîe serviteur , Jean-Sifrein , cardinal Maury,
éyêque de Montffiascone et de Corneto.

Monicliascone , 12 août.

( Journal dçs Vébaudu *9 uptembre 1804 )•
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tlinaj n*hésita pas sur le parti qu'il àvoit à prendre. Il fît sa cour
au nouvel empereuY , et passa assez long-temps à Paris , où on
ne le voyoit pas tout-à-fait du même œil qu'auparavant. Au bout
de plusieurs mois, dit-il, il voulut s'en aller. Il n'avoit pas de-
mandé au Pape là permission de quitter l'Italie; mais il crut

avoir besoin de la permission de son nouveau maître pour quitter
la France, On lui dit de rester \ il s'y soumit avec une parfaite

résignation: On lui accorda un traitement en argent, auquel il

ne paroît p^s avoir été insensible. Enfin
,

plus tard , en 1810 9
on le nomma archevêque de Paris,

Il faut se rappeler quelle étoit alors la situation de l'Eglise. Le
Pape , confiné à Savône depuis plus d'une année, avoit perdu y

non-seulèment ses Etats , mais sa liberté. On l'avoit séparé de
ses cardinaux, de ses prélats , des officiers de sa maison, des

personnes mêmes qui lui étoient le plus nécessaires. On ne lui

permettait aucune communication au dehors, aucune correspon-

dance. Il étoit captif dans toute l'étendue de ce mot, et privé de
l'exercice de ses droits les plus essentiels. Ne pouvant gérer les

affaires de l'Eglise , il refusoit les nominations d'évêques qu'on

lui présentait. Il n'avoit pas même un secrétaire pour expédie?

des bulles. D'ailleurs , il avoît lancé l'année précédente une bulle

d'excommunication contre son persécuteur. Il le regardoit dès-

lors comme déchu dé tous ses droits , et il pensoit apparemment
qu'un ennemi déclaré

, l'oppresseur du Saint-Siège, le pertur-

bateur de l'Eglise, celui qui avoit déclaré lui-même que le

Concordat était rbmpu , n'avoit plus de titres à présenter de*

sujets pour l'épiscopat. Il pouvoit conjecturer , sans beaucoup!

de noirceur, qu'après avoir autrefois forcé la cour de Rome à
priver tant d'évêques dé leur jurisdiction , cet esprit brouillon

vouloit alors se servir des évêques pour anéantir l'autorité ds.

Pape, comme il vouloit aussi se servir des chapitres pour sb

passer , au besoin , des évêques. C'est dans ces circonstances

que M. le cardinal Maury fut nommé à l'archevêché de Paris»

Il fit part de sa nomination à S. S. qui lui répondit aussitôt
, par

le bref du 5 novembre (1) ,
par lequel il lui ordonnoit de quitter

l'administration du diocèse de Paris. Le saint Père jugea , et

tout le monde jugera sans doute de même, que M. le cardinal

Maury lui devoit des marques spéciales d'attachement, d'obéis-

iance et de soumission. Né sujet du Sairit-Siége , comblé de fa-*

veurs par Pie VI , élevé au cardinalat , membre par conséquent

d'un corps uni par des nœuds si étroits avec le souverain Pontife,

lié par des sermens particuliers
,

évêque dans un pays d'obé-

m m 11 \m

0) Yojez ce bref, ci-devant page 167,
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dience et aux portes de Rome , M. le cardinal Maury devoît S9

regarder , à tant de titres , comme particulièrement voué à la

cause du Pape, Il ne pouvoit décemment invoquer les libertés

de l'Eglise gallicane, en supposant qu'elles fussent contraires à

ses devoirs comme cardinal. Il n'étoit point évêque français ; et

ce que la cour de Rome avoit fait pour lui , méritoit bien en re-

tour qu'il fit quelque chose pour la cour de Rome. Elle devoit

s'attendre à trouver en lui un défenseur , un appui , et non un
infracteur de ses règles et un contempteur de ses décrets ; et elle

avoit bien plus de raison de se plaindre de lui, si elle le voyoit

abandonner ses intérêts , et se séparer de ses collègues pour ser-

vir les vues perfides de l'ennemi de l'Eglise. L'état de captivité

du souverain Pontife , en rendant sa cause plus auguste et plus

Sacrée, rendoit donc les devoirs d'un cardinal plus impérieux et

plus indispensables ; et le zèle et le dévouement des autres mem-
bres du sacré collège faisoient ressortir la foiblesse de celui qui

,

oubliant ses sermens, se tournoit du côlé de la force et de la

fortune, et méconnoissoit la voix de son chef.

M. le cardinal Maury dit dans son Mémoire, que le bref du
5 novembre ne lui est jamais parvenu. S, E. a été mal servie ici

par sa mémoire. Il est possible que ce brefne lui soit pas parvenu <

officiellement , comme on dit. Le Pape encore une fois étoit cap-

tif ; il n'avoit aucun moyen de correspondance , et il étoit réduit

à user de voies particulières pour faire parvenir ses dépêches.

M. le cardinal Maury n'a pas été des derniers, sans doute, à
connoître le bref. Il l'a connu par le bruit public. On se rappelle

quel éclat fit alors cette, affaire ,et quelle fut la colère du despote
à la nouvelle du bref. Il mit toute sa police en mouvement
pour en rechercher les distributeurs. On arrêta plusieurs ecclé-

siastiques très-connus, accusés seulement d'avoir vu le bref. Les
emprisonnemens , les menaces , les interrogatoires , tout fut mis \

ën usage par les agens de la police. On ne lui fera point l'injure

de croire qu'habile comme elle étoit, elle n'eût point réussi à
trouver le bref; et il n'est pas plus possible de penser que M. le

cardinal Maury, par ses relations intimes avec elle, ait ignoré

ce qu'elle auroit découvert. C'étoit pour lui que se Jàisoit tout

ce bruit ; c'étoit pour venger son administration que tout étoit

en rumeur à la police , et qu'on alloit fouillant partout
,
empri-

sonnant à tort et à travers
, questionnant, menaçant, répandant

la terreur. M. le cardinal Maury a été même fortement accusé ,

par la voix publique , d'avoir pris une part active à cette petite

guerre qu'on faisoit en son honneur , et d'avoir provoqué des

mesures de rigueur contre des chanoines et des prêtres de Paris.

On ne peut supposer
,
après cela, sans absurdité

,
qu'il ait ignoré
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le brefqui lui étoit adressé , ni celui au vîcaire-général de Flo-
rence , qui fit aussi tant d'éclat.

M. le cardinal Maury prétend tirer un grand avantage de ce
qui se passa sous Louis XIV , relativement aux nominations
d'évêcbés. Mais il est inexact sur ce point, comme sur le reste#

Il prétend que ce fut Bossuet qui conseilla à Louis XIV de nom-
mer aux évèchés, comme à l'ordinaire

,
pendant sa dispute avec

le Saint-Siège, et de faire donner des pouvoirs parles chapitres,

II n'existe nulle trace d'un semblable conseil donné par Bossuet,

M. le cardinal Maury ne cite point où il a trouvé ce prétendu
conseil ; et on seroit étonné de le voir avancer un semblable fait,

si on ne savoit qu'il a souvent ainsi à point nommé des traditions

que personne ne connoît, et que surtout il aime à faire parler et

agir Bossuet, et à en raconter des anecdotes que lui-même a com-
posées. Les Conversations de M. le cardinal , et son Essai sur
l'Eloquence de la Chaire , en offrent plus d'un exemple. Il dit

encore, dans son mémoire
,

qu'il y avoitlors de l'accommode-
ment entre Innocent XII et Louis XIV, 5q sièges Vacans en
France ; ce qui est une nouvelle preuve de la légèreté avec
laquelle M. le cardinal recueille les faits. Il n'y en avoit pas 4o. :

Au surplus, le plus ou le moins ne fait rien àTafïaire. L'essen-'

tiel est de montrer qu'on ne peut établir aucune comparaison
entre ce qui- se passa du temps de Louis XIV, et ce qui- est arrivé

de nôs jours. De quoi s'agissoit-il sous Louis XIV? De l'exten->

sîon de la régale, des francbises des ambassadeurs, de l'affaire

de Charoofte et d'autres sujets de brouillerie, qui n'étoient ni

fort graves ni fort alarmans. Les droits de la religion n'étoient

pas méconnus ; l'autorité du Saint-Siège n'etoit pas anéantie;

l'Eglise romaine subsistoit danà tout son éclat, et le souverain

Pontife gouvernoit paisiblement la chrétienté.. De nos jours

c'éfoit précisément le contraire, Celui qui régnoit avoit bien

l'intention formelle de tout bouleverser dans l'Eglise : il avoit

commencé à exécuter ce funestç projet. Il avoit envahi Rome
,

enlevé de nuit le souverain Pontife, dispersé les cardinaux et les

prélats, empêché tout exercice de l'autorité spirituelle. Il tenoit

actuellement le Pape à Savone, ne lui permettant aucune corres-

pondance, lui refusant les secours les plus nécessaires, et le

privant journellement de ses plus fidèles serviteurs et de ses

domestiques. Voilà ce qu'il ne faut point perdre de vue dans

cette question. Louis XIV n'avoit que des démêlés de peu d'im-

portance avec le Pape : l'autre étoit un persécuteur déclaré , un
ennemi ouvert, un usurpateur violent. Louis ne s'écarta

jamais, dans son langage, des égards qu'il devoit au chef de

l'Eglisej et s'il eut tort dans quelques procédés, on ne sauroit
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assimiler ces torts avec l'esprit de haioe , de barbarie et d'itii-J

piété
,
qui présidoit à toutes les démarches d'un furieux. L'un ,

au milieu de ces différends, étoit un fils respectueux; l'au-

tre étoit un oppresseur farouche. Mais ne pressons pas ce

parallèle, et convenons de bonne foi , que les deux époques ne

se ressemblent pas plus que les deux souverains. La querelle de

la régale n'avoit pu priver Louis XIV de son droit de nomina-
tion. Est-il bien sûr que l'usurpateur eût conservé le sien après

tant dé violences et d'injustices, après cette guerre faite à

l'Eglise
,
après son excommunication, après qu'il avoit déclaré

lui-même le Concordat rompu, le Concordat qui faisoit son titre

..pour la présentation aux évêchés ?

M. le cardinal Maury ne peut donc se prévaloir en sa faveur ^
~tle ce qui $e passa sous Louis XIV. Il est dans un cas particu-

lier , et sa nomination ne peut être assimilée aux autres. Car-
dinal, lié au Saint-Siège par des sermens étroits, toutes sortes de
raisons lui faisoient un devoir de déférer aux ordres positifs et

pressans du chef de l'Eglise. Il les a , au contraire, méconnus:
d'autres diroient môme qu'il les a bravés. Je conclus que son
xpémoire ne le justifie pas. Il ne le justifie pas aux yepx des per-

sonnes éclairées, je douté qu'il le justifie mieux aux yeux de
la cour de Rome. C'est-là son tribunal naturel , et je crois que
Son Exc.

,
quand elle y paroîtra , n'a rien de mieux à faire que

de renoncer à une apologie inutile et impuissante; elle n'a d'autre

ressource que la clémence de son juge.

( L'ami de la Religion et du Roi, J ~
:

ANECDOTES. - ,

Il y a deux ou trois ans, un fameux cardinal racontoit que;
dans sa jeunesse , s'étant fait tirer les cartes , on lui avoit prédit

j
qu'il deviendroit un grand personnage. On m'a annoncé, disoit* 1

il, que je serois membre d'un des premiers corps de l'état, d'une
célèbre société savante , et et que j'obtiendrois la dignité de car-

dinal. • Est-ce là tout ? lui demanda une dame.— Faut-il

vous l'avouer ? répondit-il : on m'a encore prédit que je devien-

drois pâpe.— Ah, pour le coup, reprit la dame, si vous de^
Venez pape, j'irai le dire à Rome; mais on ne pourra pas dé-*

cemment vous appeler sa sainteté.

— M. l'abbé C*** disoit à un de ses amis, en parlant du der-
'

nier mandement que fit le cardinal Maury, lorsque"la régence

ordonna les prières de quarante heures : « Avez-vous lu le deré ]

nier ordre du jour du général Maury ? *
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N.° XIII.

DE LA FRANGE ET DU ROI.

14 Mai 1814*

La voî* àe la raison est enfin entendue.

Une grande pensée , d'où sortent de saines maximes , a
rappelé le beau talent de M. Bergasse ; c'est (1) l'ouvrage qu'il

vient de produire qui m'a déterminé à prendre la plume : serai-»

je eu état , en sortant d'une longue obscurité , de me faire

entendre?
' On doit se féliciter .qu'un écrivain aussi distingué que l'auteur

des Réflexions , l'un des plus célèbres membres de l'assemblée

constituante , le digne compagnon de MM. Mounier
, Lally-

Tollendal
,
Glermont-Tonnerrej Malouet, etc. soit enfin sorti

de la retraite où il a si long-temps caché ses vertus et ses prin-
cipes ; mais, avec tous les égards qui lui sont dus , et que moi
personnellement je professe pour lui, Je n'hésite pas à déclarer

qu'il auroit dû moins écrire sous la dictée de son indignation»

Sans doute, tous les bons principes ont été violés; mais ils n'ont
pas été méconnus par la majorité de la nation. L'un de cet

principes
,

aujourd'hui le plus important , c'est cjue Louis
XVIII est roi, qu'il est rentré comme roi dans sa patrie, et dans
la. nôtre , et que nous devons le recevoir en roi. M. Bergasse
nous a ordonné de le croire : ne valoit-il pas mieux le prouver?
Cela étoit si facile à un homme plein de justes notions sur la

formation d'un pacte social, et jamais il n'auroit fait un plus

digne usage de son éloquence et de sa logique.

Les derniers événemens nous tombent du ciel i profitons-en,

c'est une dernière marque de la bonté de la providence; mais
nous voulons en profiter : nous le pouvons , car jamais nous
n'avons été si bien préparés , et ce n'est plus comme en 1789*
Maintenant nous avons la sévèrè expérience du malheur, nous
nous sommes éclairés à la lueur des flambeaux de la révolution

,

nous nous sommes refroidis en perdant une partie considérable

de notre sang , nous nous sommes instruits par nos fautes
; j'ose

dire que nous méprisons tout ce qui est exagéré : la France est

(0 Voyez ci-deyant, page »5.
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mûre pour un bon gouvernement. Cette nouvelle France
,
jeune,*

fière et belliqueuse , et en même temps calme et raisonnable ,

ne se laissera entraîner ni par quelques patriciens insensés , ni

par quelques fougueux tribuns.

Le roi veut aussi un bon gouvernement. Qui plus que lui y
est intéressé

,
qui mieux que lui est capable d'en sentir et de

nous en enseigner les avantages ? La nation , à l'exemple du
Danemarck , voudroit lui déférer une puissance absolue, qu'il se

garderoit bien de l'accepter ! oui , son cœur se soulèveroit contre

ce funeste présent, et sa raison supérieure l'en détourneroit.

Le ciel nous gardoit Louis XVIII pour la circonstance actuelle ;

voyons de bonne foi , et sans idolâtrie , sur quoi reposent nos

espérances à son égard. Nous avons tous connu , avant son exil,

et la douceur de ses mœurs , et son instruction solide , et son

goût pour les arts , et son penchant pour des opinions sagement
populaires. Il a été forcé de nous quitter ; et sur les terres étran-

gères, il n'a eu que trop le temps de gvossir le trésor de ses

connoissances : il a étudié l'Italie, l'Allemagne , la Russie ,

l'Angleterre, tous les lieux enfin où il a porté sa noble infortune.

On peut dire de lui comme du sage Ulysse : mores hominum
multorum vidit. Ce royal voyageur a éu constamment les yeux
fixés vers sa patrie ; il a laissé partout les plus honorables sou-
venirs de son passage ; et en dernier lieu , un peuple éclairé ,

puissant , et qu'on n'accuse pas d'une servile soumission , vient

de lui prodiguer les marques de son estime et de son respect ; et

nous pourrions nous méfier d'un tel prince I La maturité même
de son âge est un motif de plus pour nous rassurer. Nous n'avons

pas besoin d'un roi soldat ; nous avons besoin d'un roi capable

de remplir les fonctions royales dans toute leur étendue\ d'un
prudent administrateur, d'un magistrat suprême , d'un père du
peuple ; nous avons besoin du bonheur et non d'une fausse gloire.

Soyons d'ailleurs sans inquiétude sur la dignité nationale ; le

successeur de François I.
er

, de Henri IV et de Louis XIV ,

saura la conserver. La France n'a-t-elle pas son génie , ses res-

sources , ses généraux et sa brave armée ; son armée étonnée et

non vaincue.

Qu'il me soit permis d'examiner rapidement quelques-unes des

questions qui fixent le pins , et qui sont les plus dignes de fixer

l'attention.

De la déchéance de Napoléon.

Il ayoit pris le titre d'empereur } séduit par de folles idées de

gloire , et comptant sur un avenir chimérique , il avoit exigé

un titre qui répondit à son ambition. Il s'est rendu justice : il nt
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méritoît pas de porter le nom de roi , ce nom doux et paternel

f

,

en même temps qu'il est auguste et consacré. Quel est le chef

des nations , parmi les plus puissantes et les plus renommées ,

qui nourrisse , au fond de son cœur , la prétention d'être au-
dessus du roi de France ?

Napoléon n'a été empereur que dans la première signification

de ce terme. Il ne l'a été ni comme cet empereur roi ( ce mot
exprime ma pensée ) , à qui le ciel accorde ce double privilège

de nous enchanter par son apparence , et plus encore par sa

grande ame ; ni comme celui dont nous revendiquons l'origine

française, et qui a reconquis sa puissance par l'affection de ses

peuples. Notre passager empereur nè s'est montré à nous que
comme un conquérant des siècles barbares, ou comme un fléau

de l'Asie*

Ce légataire universel de la révolution , avoit depuis long-

temps fatigué la patience de la nation française. L'arrêt de 5a

déchéance étoit au fond de tous les cœurs ; et dans plus d'une

occasion , il auroit pu être prononcé sans danger et sans convul-

sions
;
peut-être le résultat n'auroit-il pas été le même , et alors

il faut s'applaudir du retard de la justice divine , et de la justice

des hommes. Enfin la déchéance de l'Attila moderne a é'é pro-
noncée

;
je me suis promis d'être sincère , et je porterai la sin-

cérité, non jusqu'à l'oubli des. convenances , mais jusqu'à une
hardiesse permise. Le sénat s'y est pris bien tard ; ce grand acte

de sévérité natiouale , il auroit dû l'oser plutôt ; à des époques

fameuses , comme après les désastres de Moscou , ou au moins
après ceux de Leipsick. Alors son mérite eût été grand; et quand
même il se fût exposé à quelques risques , il étoit de son devoir

de les braver. Il est fâcheux pour la chasteté de l'honneur fran-

çais qu'il n'ait fait paroitre du courage qu'après* la journée du
3o mars.

Il n'en a pas moins rendu un immense service, et lui seul

pouvoit le rendre ; comment nier cette vérité ? il s'agit bien

d'examiner s'il avoit le droit de faire ce qu'il a fait; il a sauvé

la patrie , il nous a épargné les horreurs de la guerre civile , il a

rappelé les Bourbons : que voulez-vous de plus ? Ah ! s'il s'étoit

borné là ; s'il ne s'étoit arrogé qu'une autorité provisoiVe
, pour

nous diriger dans la tempête ; si le plus ignoble égoïsme ne

l'avoit pas aveuglé , quel est le français , le vrai et loyal ami de

son pays, qui ne croiroit lui devoir des remercîmens et de la

reconnoissance ? Il auroit été digne de nous d'oublier, et ses

gages, et ses dotations , et sa complaisance meurtrière, et ses

adulations, et la criminelle violation de la charte dont il auroit

dû être le conservateur, et ses sénatus-consultes organiques que
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le sénat dé Tibère n'atifoit pas voulu sigtaer , OU qui du moirf*

auroient été arrosés et tachés du sang de quelques sénateurs «

romains.
- Au surplus, en exprimant l'opinion que le sénat a justement

prononcé là déchéance du tyran ,
je suis bien loin de vouloir en-

courager la doctrine dangereuse de la résistance à l'oppression ;

tous ceux qui ont médité sur le contrat social ,
n'ignorent pas

qu'il convient de la couvrir d'un voile respectueux; c'est-là une

de ces vérités qu'il faut cacher au fond d'un temple. Il est pro-

bablement inutile de l'écrire dans un code : c'est un remède

extrême auquel la force seule des choses permet d'avoir recours.

Heureuse la nation qui n'est pas forcée d'employer ce redoutablè
0

moyen de délivrance ! d'autant mieux que tous les soulèvement

ne sont pas justes , et qu'il y a eu plus de rois persécutés que de

rois punis ; enfin , et ceci est capable de faire réfléchir tout

homme qui pense, il est constant et reconnu que dans tout bon

système monarchique ,. le prince forme la clefde la voûte : qu'il

tombe, et l'édifice croule. Cette dernière révolution , car c'en

est une, est pure jusqu'à présent, puisqu'uue seule goutte de

sang n'a pas coulé ; mais on auroit tort de compter sur le renou-

vellement d'un pareil miracle.

Du Sénat et de sa constitution*

M. Bergasse fait de violens reproches au sénat ; il faut conve-

nir que sur ce point il est d'accord avec fous les écrivains qui

ont publié leur opinion, et avec la France entière. Il seroit su-

perflu de rappeler tous les torts du sénat , si mal nommé conser-

vateur. Sa composition étoit mauvaise dans le principe , et il a

fait de mauvaises recrues ; il n'a jamais eit la confiance de la na-

tion, et n'a pas cherché à la mériter un seul jour; il ne s'est occupé

que des avantages personnels à ses membres ; il a prouvé tout «

l'abus d'un grand corps salarié par le prince. La France le con-

damne et ne veut plus de lui. Ce rejet du corps qui pourrait être

le premier de tons, n'est pas l'effet d'un premier mouvement ,

ni d'une haine aveugle : il est commandé par les principes ;

jamais le sénat n'a existé çonslitutionnellement, et à tout le

, moins il n'existe plus depuis la destruction, et de la consti-

tution consulaire , et de la constitution impériale. Le roi se

tromperait certainement sur le vœu positif de la nation , si , par

de certaines'considérations, il croyoit devoir conserver le sénat

actuel , dans la chambre sénatoriale qu'il va former, et que lui

seul peut former , en vertu de sa prérogative.

Il me semble que la dernière faute commise par le sénat l'em-

porte sur toutes celles qui ont précédé
5
qu'elle peut lui être re-.

S
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prochée avec plus d'amertume, parce qu'il ne peut la couvrir
d'aucune excuse valable

,
parce qu'elle montre à découvert sa

vanité cupide, parce qu'elle est tout à la fois un outrage envers
la nation, et envers le roi. Vous voyez bien que je veux parler

de votre constitution ; vous avez donc cru , sous la protection
du mameluck, rendre encore un sénatus-consul te organique ;

l'un des vôtres vous a judicieusement observé que vous aviez bien
vite dépêché votre besogne. Encore, si au lieu de la décorer ,

cette besogne faite à la hâte, du titre pompeux de constitution,

vous vous étiez bornés à ne présenter que des bases consti-

tutionnelles ! Je l'avoue , on retrouve en effet des bases consti-

tutionnelles dans votre ouvrage ; et vous n'avez pas fait un ef-

fort de génie , en les rédigeant en trois jours , car vous avez
simplement répété ce qui est la volonté de tous.

• Mais il est un article qui n'est point dans la volonté univer-
selle, c'est votre article 6

,
lequel flétrit votre constitution , et

trahit votre secrète pensée. Cet article usurpateur a été attaqué

avec tant d'énergie , avec une indignation si patriotique, que je

suis dispensé de prouver combien vous êtes coupables d'avoir

osé le recevoir , le rédiger , le présenter. Quoi ! vous avez songé
à vous dans des jours si solennels! Quoi ! vous vous êtes appro-
prié des honneurs et de l'argent, quand Napoléon\nenaçoit
encore , et que des armées étrangères étoient au cœur de votre

pays ! Quoi ! vous avez prétendu vendre au prince le droit de
remonter sur le trône } Direa-vous qu'en vous perpétuant dans
vos honneurs et dans le droit de donner des quittances le 28 de
chaque mois , vous avez voulu établir une barrière contre la trop

grande autorité du monarque 5 que vous vous êtes surtout pro-
posé de donner une garantie aux français

;
qu'il vous a paru né-

cessaire d'érigersur-le-champ un des remparts de la constitution?

Àvez-vous espéré que nous vous regarderions comme un rempart
de 00s libertés , que nous accepterions, votre garantie ? Vous
avez donc oublié le passé , ou vous supposez qu'on l'a oublié.

On ne peut se défendre d'une réflexion» Quel titre que celui

de sénateur sous le gouvernement impérial ! Alors on devenoit

l'instrument aveugle des volontés de Napoléon > ou plutôt de ses

caprices. Quel homme eji eut jamais plus , et de plus extrava-

gans ! il ne permettait pas de retrouver son honneur ou son re-

pos , à l'abri d'une démission» On auroit pu graver sur la porte

du sénat, la fameuse inscription du Dante : Iciplus d'espérance*

Il n'y en avoit plus pour ces malheureux ; ils étoient tous

condamnés à porter, jusqu'au tombeau , leur livrée d'or. Quel-

ques-uns se sont réjouis , vers ces derniers temps , d'arriver au

terme4e leurs jours , parce que le Panthéon étoit leur seul asilej
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le Panthéon profàné , au surplus , par ces vulgaires funérailles J
etportant au frontispice une inscription si mensongère.

On a parlé d'une minorité dans le sénat ; on a nommé les

hommes qui la composoient
;
mais, qu'a-t-elle donc fait cette

minorité? en quelle occasion a-t-elle élevé une voix généreuse ?

par où a-t-elle encouru la disgrâce de l'oppresseur ? A peine lut

a-t-elle fait froncer le sourcil : un seul de ses membres a-t-il été

conduit à moitié du chemin de Vincennes? Qu'est-ce donc qu'une

minorité qui ne sait pas résister , qui ne sait pas même faire de
représentations, et dont le courage consiste à se réfugier dans

une maison de campagne? Point de doute qu'il n'y aitdes hom-
mes estimable^ parmi les ci-devant sénateurs ; mais convenons /

qu'aucun d'eux n'a rempli son devoir. Quelques-uns possèdent

des vertus privées ; nul n'a montré des vertus publiques.

Nous aurons un sénat , ou une chambre haute , ou une cour

des pairs. L'expérience des siècles , et la prospérité d'une nation

voisine , ont démontré la sagesse de cette institution. Au prince

appartient le droit d'en nommer les membres ; ils seront héré-

ditaires sans doute, mais la considération publique sera leur seul

paiement. Il est bien de retourner à nos anciennes habitudes de

simplicité et d'économie, à nos mœurs chevaleresques , aux
jours où les plus nobles fonctions étoient gratuites. Est-ce que é

l'on n'est pas amplement payé par l'estime de son prince , et les

acclamations de la France ? Le prince , dans sa bonté ,
pourra

faire tomber son choix sur quelques-uns des sénateurs actuels ;

aious devrons le respecter.

Du Corps législatif.

Honneur au corps législatif pour son courage d'un moment !

Voyez comme cette nation française est bonne et reconnoissante!

les législateurs auroient pu
,
par leur résistance, avertir plu-

%

tôt le despote s'ils n'avoient pu l'arrêter 5 mais enfin ils se sont

dévoués , et la France et l'Europe leur tiennent compte de ce

dévouement quoique tardif. Le corps législatif, d'ailleurs, n'avoit

pas , comme le corps sénatorial , de grands et faciles moyens de -

résistance. Les législateurs appelés de loin en loin dans la ca-

pitale, ne se connoissant pas entr'eux, sous la surveillance du
«énat , condamnés au silence , n'étant pas même les véritables

maîtres des urnes où ils déposoient leurs bulletins, caressés ou
gourmandes par un président désigné par le pouvoir arbitraire ,

.que ponvoient-ils en présence de ce trône dont on leur a donné
une si étrange définition , à l'aspect de ce château des Tuileries,

au bruit des tambours qui raisonnoient jusques dans le lieu de

Jeurs séances ? e t toutefois , ils se sont souvenus qu'ils avoient
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une mission à remplir ; ils ont été français. Ils ont dédaigné ces

dix mille francs avec lesquels on avoit espéré les enchaîner ; et

auxquels ils ont préféré leur honneur et la patrië; ils ont été

chassés. Cette dernière et si grave insulte faite à la nation , a été

ressentie par elle , et n'a pas peu contribué à la chute de celui

qui Pavoit insultée.

En m'expliquant ainsi sur le compte du corps législatif
, je

crofs être juste ; mais je dois achever. Le corps législatifn'existe

plus ; celui qui existoit , ou plutôt paroissoit exister , à cessé

d'être aussi aveb la constitution impériale. Un nouveau corps

législatif doit être convoqué, et il devra être formé d'après les

principes d'une vraie monarchie constitutionnelle. Il seroit hors

de propos de développer ces principes , parce que tout le monde
est familier avec cette matière, et que l'on sait généralement

que desJrancs-tenanciers , des propriétaires d'une certaine im-
portance et d'un certain âge, honorés de servir gratuitement

leur pays, peuvent seuls composer une bonne représentation

nationale. Il n'y a point de représentation, lorsque ceux qui

représentent la nation , ne sont pas pour la majeure partie des

indépendant gentlemen. Je n'ai pas besoin d'ajouter que les re—

présentans de la nation française seront nommés directement

par elle , et ne subiront pas l'opprobre d'une révision sénato-

riale. En vérité, quand on réfléchit mûrement à cette manière

d'élire des législateurs, qui s'étoit introduite, à ces concilia-

bules de trois ou quatre meneurs, du sénat qui choisissoient ,

parmi les candidats , leurs seuls cousins ou leurs serviteurs , on
«prouve un redoublement de haine pour la journée tant vantée

du 18 brumaire. On auroit pu faire alors une si sage et si utile

révolution
,

laquelle n'auroit été qu'un retour à l'ordre. On
pouvoit gagner quatorzSans de bonheur pour la France , et an-

ticiper sur la journée du 3 i mars 1814 ; un Corse en a décidé

autrement , et on l'a laissé faire.

J'ai prétendu que le sénat avoit cessé ses fonctions , et que le

corps législatifne pouvoit plus continuer les siennes valablement.

Rien n'est plus incontestable , et rien n'est plus conforme au vœu
unanime que manifestent les Français : que , par tolérance , et

pour garder de certains égards , on laisse encore apparoître leurs

ombres , soit ; mais on seroit imprudent et coupable de supposer

qu'ils peuvent exprimer aucun vœu national et lier la nation. Tôt

ou tard, on protesteroit contre tout pacte où ils stipuleroiçnt

induement et sans autorisation. Qu'ils semblent subsister sous l&

gouvernement provisoire; qu'ils aillent s'incliner devant le trône

qui se relève , forcés par la toute-puissance française de payer cet

hommage ; il n'y a là aucun inconvénient, où il se réduit à peu d&

K 4
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chose. La foule attendrie de spectateurs qui se précipitera

devant du roi désiré, frère et successeur du roi marlyr, éprouvera

même une joie maligue et promise, envoyant les pères conscrit^

contraints à ne plus se souvenir de leur constitution, et àrecevoir

comme leur roi celui qui est reconnu et proclamé, avec tant

d'enthousiasme et de justice , le roi de toute la France.

De tArmée.

Brave et noble armée, je vous salue, généraux, officiers

,

soldats, nos frères, nos amis, nos concitoyens. Quel est celui

d'entre nous
,
qui peut songer , sans être profondément ému , à

tout ce que vous avez fait , et à tout ce que vous avez souffert :

quelle armée offrit jamais un plus touchant spectacle ? harassés,

mutilés, privés de tout, vous avez gardé jusqu'au dernier instant

là foi du serment militaire. J'admire , je le confesse , et votre

constance , et votre loyauté. Ah ! soyons sans alarmes sur la

fierté de votre contenance , sur le fréjnissement généreux qui

vous agite
; je vous ai entendus , et je vous aurois interprétés :

c'est l'honneur national qui vous tourmente ; vous tremblez qu'il

ne soit compromis , et vous contemplez vos armes. Cet honneur
national , vous l'avez soutenu avec tant d'éclat et de persévérance

depuis vingt ans ; vous l'avez soutenu, seuls, durant les jours

sanglans de la terreur : vous aimeriez mieux périr, que de le voir

périr; et vous savez bien, qu'il ne seroit pas difficile d'effectuer

Votre perte : mais rien n'est .perdu j et sur-tout l'honneur vous
reste.

A votre tour , rassurez-vous : Français , entendez la voix de la

France ; entrez dans la carrière qui vous est ouverte, où vous
appellent les petits-fils du Béarnais. Votre patrie vous présente

votre roi légitime, votre général , votre père. Que,siLouisXVIII,
livré aux grandes fonctions de la magistrature royale , ne vous
suit pas tout-à-l'heure dans les camps et les places fortes qu'il va
confier à votre vaillance

, voyez quels lieutenans il vous envoie.

Il vous envoie son noble frère le comte d'Artois , lieutenant-

général du royaume', dont vous aimerez l'affabilité chevaleresque,

les cheveux blanchis dans l'exil, la grâce toute française ; il vous
envoie son neveu le duc d'Angoulôme

,
que nos provinces méri-

dionales bénissent déjà ; le mari de la fille de nos rois, de la fille

de Louis XVI , dont nous allons célébrer le retour par notre joie

et nos sanglots ; il nous envoie enfin son autre neveu le duc de
Berry ,

qui déjà a fait connaissance avec vous, et dont le carac-
tère martial et la con6ance magnanime ont réjoui le cœur de
vos frères d'armes. Ce n'est pas tout : n'a-t-il pas encore , pour
soutenir sa couronne et l'étendard national des lis , et les princes
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de la maison d'Orléans , et cette maison de Coudé, dont le non*
ne supporte aucune épithète, mais rappelle sur-le-champ le héros
de Chantilly, la guerre et la victoire!|Napoléon étoit seul dans sa

famille, vous le savez; vous savez qu'il n'avoit ni frères , ni

parens, pourvous aider et vous consoler, pour partagervos succès

et vos revers. Je ne poursuis pas un trop odieuse comparaison*

Des alliés.

Des armées étrangères sont dans Paris ! Pour la première fois*;

depuis quatorze cents ans, notre capitale est envahie. Ainsi , la

fortune se joue des hommes, et nous expions la folle et criminelle

ambition d'un homme qui n'étoit pas français , et que Pou a vu
dominer sur nos tètes. Il est trop vrai, et ce n'est pas une illu-

sion , nos yeux ne nous abusent pas. Ceux que. nous voyons
dans nos murs, qui remplissent nos casernes, et occupent nos
postes militaires, sont des Russes, des Autrichiens et des Bava-
rois. Grande et salutaire leçon ! puisse-t-elle n'être perdue ni

pour nous , ni pour ceux qui nous remplaceront sur la terre na-
tale! Ah ! sur-tout ne soyons pas injustes, et n'accusons pas

ceux qui reviennent enfin, et rapportent la paix du monde. Un
homme obscur , né dans une île misérable , a fait tout le mal.

Que si nous nous étonnons de voir des étrangers en armes,
dans une ville qui auroit toujours dû être vierge, il est un
autre spectacle qui n'a pas moins dû nous étonner. Le canon
de la* guerre ne s'est fait entendre qu'un moment. Une
alliance a été solennellement conclue, gravée au fond des cœurs
seuls, et sans que la plume ait rien écrit : 6 Alexandre! Il

n'y a ni vainqueurs , ni vaincus dans cette grande ville. Les

étrangers se décorent d'une branche d'olivier , et viennent fra-

ternellement s'asseoir à nos tables, à nos fêtes, à nos spectacles.

Qu'heureuse seroit l'Europe,cette dominatricedu reste du monde,
si cette touchante concorde, dont nous sommes témoins, pou-
voitêtre durable! Pourquoi ne le seroit-elle pas? tout semble

nous autoriser aux meilleures espérances. ; la lassitude des peu-
ples , la sagesse des souverains , le retour de nos rois. Sous de

tels auspices , et avec de telles garanties , nous allons fermer les

-portes de Janus, et \es laisser rouiller sur leurs gonds.

Après un si grand tumulte, et une alternative de batailles

gagnées et perdues
,
qui n'est offensante pour aucune des par-

ties, enfin, après vingt-deux ans de la plus terrible guerre, on
s'apprête à signer la paix universelle. Il est probable que la diplo-

matie a déjà tout pesé dans la balance. Souvenez-vous de ce que

>]es alliés nous ont solennellement promis : ils nous ont déclaré

4ju'il importait à l'Europe que la France fût heureuse, puissant*
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et libre. Qu'ils s'en souviennent aussi; qu'ils partent comblés cte,

uos bénédictions; qu'ils emportent au fond de leurs cœurs l'assu-

rance d'un long repospour les nations. Ils n'ignorent pas qu'une

grande nation est fière, susceptible, et ne se courbe que momen-
tanément sous des conditions trop dures. Il s'agit aujourd'hui

de rétablir un Véritable équilibre entre toutes les puissances.,

Cette pensée est belle et juste; il ne faut plus que la réaliser. La
France ne demande pas autre chose; elle remet, avec confiance 9

la plume entre les mains du roi, afin qu'il signe le traité de paix,

lequèl sera sans doute contre-signe par les deux meilleurs con-
seillers des princes, l'équité et l'honneur.

De la monarchie.

La monarchie nous est rendue, non parce qu'elle est décrétée

par le sénat, mais parce qu'elle est réclamée par la France en-
tière. Sous quelle monarchie allons- nous vivre? Sera-ce sous

celle de 89? Elle n'existe plus et ne peut plus exister. La lave

révolutionnaire a tout emporté ; une nouvelle génération s'est

élevée, qui est tout-à-fait étrangère aux anciennes habitudes,

et ne sauroit être gouvernée par les moyens employés dans le

vieux temps; car, pour notre jeune Francé, les vingt-cinq ans
qui viennent de s'écouler, sont des siècles. Nous avons de nou-

veaux intérêts en tout genre : en un mot, l'édifice social a croulé,

et il faut le reconstruire jusque dans sa base. Heureusemënt que
les matériaux sont sous notre main

,
que nous pouvons les choisir

avec discernement , élever un nouvel édifice régulier et stable ,

et pour suivre la métaphore, y mettre à l'abri toutes les classes

de la société, de manière que non-seulement elles n'auront rien

à regretter, mais qu'elles rendront grâces aux architectes; rien ,

je le répète , de ce qui existoit en 89 , n'existe maintenant. Où
sont les parlemens, les états des provinces, la noblesse, le

clergé ? Ces grands corps , consacrés par le temps , entourés du
respect des peuples, soutenus par des grandes richesses territo-

riales, et une obéissance héréditaire, pouvez-vous les recréer?...

Je n'ignore pas que quelques personnes
,
répandues sur la vaste

étendue du royaume , vont me répondre que rien n'est plus

facile , et qu'il n'y a que cela de mieux à faire. Je me crois dis*-

pensé de toute réfutation à cet égard; certes, ce n'est pas un
prince aussi éclairé que Louis XVIII , qui embrassera une telle

.chimère. Parviendra-t-il à corriger enfin les rares partisans d'un
système impossible?

Aurons-nous la monarchie illimitée; et sans nous embarrasser
de ce qui étoit autrefois, et de ce qui n'est plus, dirons-nous au
Roi : régnez , choisissez de bons ministres, et faites le bonheur
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de vos sujets ? Rien ne seroit plus expéditif , et j'ose croire
qu'avec un prince tel que Louis XVIII, nous n'aurions pas à
nous repentir de notre confiance. Je vais plus loin , et je crois

que son successeur feroit aussi luire des jours heureux sur la

France; je crois même qne nous aurions la succession des Anto-
nins. Mais ensuite , ne pourrions-nous pas avoir le règne de
Commode? Nos princes seroient bons, mais leurs ministres! je

m'arrête, car je serois absurde, et je croirois manquer de respect

à ceux qui pourront ou m'entendre , ou me lire, si j'essayois

sérieusement de prouver que nous ne devons pas
,

je ne dirai

point rétablir , mais établir pour la première fois, dans notre
pays, l'autorité absolue du monarque. Malheureux que nous
sommes , ne frémissons-nous pas au souvenir tout récent du
pouvoir arbitraire ? Avons-nous oublié ses outrages , ses violen-

ces , ses folies ? Nous irions tendre les mains à des fers dont
nous sommes encore tout meurtris.

Nous aurons une monarchie constitutionnelle : leciel, la nation,

le roi le veulent ainsi. Déjà les deux grandes parties contrac-*

tantes s'entendent et sont d'accord ; personne ou presque per-
sonne ne veut de la monarchie imaginaire de l'assemblée consti-^

tuante, de cette démocratie royale, la cause de tous nos malheurs,
qu'un souffle a renversé , et qui a fait périr le meilleur des rois.

La monarchie, fondée sur une vraie constitution , est le plus

ferme, comme le plus sage des gouvernemens ; elle contient,-

dans son sein, tous les moyens de résister aux diverses attaques,

puisqu'elle est capable de se défendre, et contre l'autorité royale

et contre l'ambition des grands, et même contre le flot populaire.

Sa force ne nuit point à sa sagesse, puisqu'elle assure le bonheur
de tous, et qu'après en avoir goûté les douceurs , ni le roi , ni

les grands, ni le peuple ne veulent y renoncer. Elle contient, je

l'avoue , un certain principe de fermentation, mais d'une fermen-r

tation ntile, et pareille à celle qui agite l'océan et le purifie, La
liberté de la monarchie constitutionnelle n'est point la périlleuse

liberté de la Pologne , le fléau le plus cruel qui puisse affliger

tin état ; c'est la sage , noble et presque divine liberté d'un pays
voisin du nôtre, qui lui doit sa splendeur et sa félicité, L'heu-
Teuse Angleterre latieut de nous en grande partie : nous l'avons

autrefois transportée dans son île ; il est temps qu'elle repasse la

*ner, et notre roi nous la rapporte, embellie et florissante. La
înonarchie constitutionnelle conciliera tous les partis parmi nous;

car nous pourrons dire aux uns, vous voulez un roi, et voici /

que vous avez un roi grand, puissant et glorieux; nous dirons

aux autres, vous demandiez la liberté, et voici que vous avez

une liberté réelle , sage et raisonnable. Quelques murmures per-
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ceront-ils à travers l'allégresse générale ? il faudra plaindre et
pardonner : indulgence, facile et passagère, car les fils béniront

ce que les pères auront refusé de bénir. Gloire à M. le comte
d'Artois, qui , au nom de soft auguste frère , a posé les bases de
notre nouvelle monarchie française ! Notre roi va paroître ; ou
bien il nous proposera un projet de constitution , car il en aura le

droit sans contredit, et ce sera un premier acte de bienfaisance :

ou bien , il demandera que ce projet de constitution lui soit pré-

senté , et dans ces dèux cas, notre sort sera bientôt fixé.

Du Roi.

Le roi va paroître : nous l'attendons ; il habite déjà un palais

de ses aïeux. Déjà nous pouvons entendre les acclamations

expiatoires d'un peuple immense. Laissez - les s'enivrer du
bonheur de revoir le vertueux frère du vertueux Louis XVI. Ma-
dame est à ses côtés! Qui pourroit retenir ses larmes ? Laissez-les

«'atteler à son char, embarrasser sa marche. Le père de famille

revient : ah ! permettez-leur d'aimer et d'être aimé. Il y a si

long-temps que les cœurs se reposent. Permettez leur idolâtrie ;

elle n'est pas dangereuse pour la liberté ; oh ! comme la récon-
ciliation est sincère! Lui, le roi, Louis XVIII ; il pleure, tout

pleure autour de lui : qu'il s'avance sans gardes , entouré de sou
peuple , et levant de temps en temps les yeux vers le ciel; que
la France entière le porte dans ses bras, et qu'il arrive ainsi dans
sa capitale ! triomphe railler fois plus doux, plus touchant, plus

instructifque ceux du Capitole. C'est maintenant que tout est

oublié : le présent est si beau, l'avenir est si flatteur; qui songe

à tourner ses regards en arrière ?

Maintenant, raisonnons, si on le veut et si on en aie courage*

Le roi revient: est-il roi à l'instant où il rentre en France?
peut-il exercer l'autorité royale? Faisons taire nos cœurs , et ne
consultons que la raison et les principes. Est-ce que Louis XVIII
est un nouveau venu parmi nous? s'élève-t-il à la faveur des cir-

constances du sein de quelque famille obscure? sort-il d'une petite

île de la Méditerranée ? Louis XVIII est le fils des rois, le frère de
Louis XVI, et son successeur légitime ; il appartient à cette

auguste famille qui a assisté à la chute de l'empire romain , dont

Ja généalogie est notre histoire; à cette famille quelquefois sainte,

souvent glorieuse, toujours'paternelle ; à cette famille? non-»-

seulement mère des rois de France, mais encore de la plupart

des rois de l'Europe et du monde ; à cette famille enfin , dont
l'antiquité sacrée est telle qu'elle a tout l'avantage de ces familles

Toyales des vieux temps héroïques
,
qu'une utile superstition

faisoit descendre des dieux , pour rendre plus facile Tobéissancè.
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tles peuples. Qui ne connoît la puissance d'un nom ancienne*

ment révéré ? Parcourez toutes les annales des nations , et vous
trouverez que le nom des Bourbons l'emporte sur tous les noms
connus. Tous les souverains de l'univers, du haut des trônes les

plus élevés , reconnoissent et publient cette vérité.

Ce n'est point là un bien vulgaire ; il est flatteur pour une
grande nation de savoir que les berceaux et les tombeaux de ses

chefs ont toujours été sur la terre commune de la patrie. Nos
rois, disons-nous, sont nés et sont morts au milieu de nos ancê-

tres; nos familles rattachent leurs souvenirs au commencement
ou à la fin de ces vies mémorables, qui sont comme des fanaux

dans notre histoire , et éclairent les grandes époques. Les fils

obéissent volontiers à ceux auxquels leurs pères ont obéi. Des-
cendons au fond du eœur humain ; nous sommes tous remplis de
vanité; ce sentiment, qui est à la fois nuisible et précieux, ne
nous porte que trop souvent à supporter avec impatience le joug

le plus nécessaire. Nous mesurons ceux qui nous gouvernent

,

nous nous demandons s'ils sont faits pour nous gouverner; ne
venons-nous pas de l'éprouver tout à l'heure ; et lorsque Napo-
léon étoit au faite de sa grandeur éphémère , n'est-il pas vrai

que nous ne lui rendions que des hommages contraints , et dont
votre orgueil murmuroit? Mais quel orgueil , même le plus in-

domptable, ose rivaliser avec les Bourbons, avec cette race im-
mortelle de rois, qui a été proclamée il y a plus de huit cents

ans , la première de toutes, par ceux qui étoient alors les pre-
miers du royaume; les Rohan , les Périgord, les Montmorency,
les Larochefoucault, les Mortemart s'inclinent avec nous, et

nous tous ,
grands, moyens et petits, nous disons, sans un dépit

secret, mais plutôt avec joie et fierté , nous obéissons aux Bour-
bons : les Bourbons seuls sont faits pour régner sur la France;

ils parlent, on les écoute; ils marchent, on les suit; ils régnent*

on les aime.

Si donc nous avions à choisir; si, d'après les principes éternels

qui dirigent les nations , et assurent leur bonheur, il étoit possi-

ble qu'aujourd'hui le trône fût vacant, à qui conriendroit-il de
l'offrir ? quelle famille supplierions-nous de l'occuper ? à qui

confierions-nous la tâche de nous régir, tâche brillante et péni-

ble que nous ne voudrions plus confier légèrement , et dans un.

faux enthousiasme ? Sans doute, c'est aux Bourbons, c'est au
chef de cette famille, c'est à Louis XVIII. Grâces au ciel, nous

n'avons pas de choix à faire, ce choix est tait depuis long-temps;

car, depuis des siècles, la nation a mis à sa tète la race. capé-
tienne ; elle a même obstinément voulu que cette race seule

montât sur le trône français, et elle a inventé ou confirmé la loi
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. salique. Le trône appartient à Louis XVIII
, par droit d'héré-»

dite, par ce droit qui assure au riche son palais , au pauvre sa

cabape. Oui, le trône de France est je bien patrimonial de no$

Bourbons 5 il est leur bien patrimonial comme la maison dont
vous avez hérité, ou la métairie qui provient de vos pères :

il importe à l'ocdre social qu'on ne vous en dépouilleras injus-

tement, ou que du moins on répare l'injustice lorsqu'elle est

reconnue. Ah ! combien il importe plus au repos du monde que
ce grand droit d'hérédité soit respecté dans les familles royales.

Il ne fut jamais violé impunément; des fleuves de sang ont coulé

pour expier cette faute, quand elle a été commise, et les empires
ont été mis en lambeaux par les factions déchaînées.

Répondez-moi ! Nous détestions tous certaines opinions émises

à une certaine époque, lorsqu'on nous représentait les rois

comme des ogres, comme les mangeurs des peuples. Hélas ! ils

ne sont ordinairement que nos pères. Ce sont ceux qui leur ont
succédé qui sont des ogres véritables; les plus effrayantes carica-

tures? ne peuvent peindre leurs festins de chair humaine, et

l'imagination impuissante demeure, pour la première fois , au-
dessous de la réalité

,
lorsqu'il faut retracer leurs forfaits. Nous

convenons tous que le bon LouisXVI étoit roi légitime deFrance;
il l'étoit comme successeur de ses ancêtres ; il l'étoit par la charte

constitutionnelle de 1791, librement acceptée par la nation en-
tière* Dites, qui a violé cette charte? Qui a manqué à la foi

jurée? Seroit-il possible grand dieu , qu'il restât en France un
seul homme, assez ennemi de la vérité, ou assez aveuglé par le

fanatisme , pour douter un seul instant de l'innocence du saint

roi ? Que dis-je, de son innocence? qui peut douter de ses vertus,

de son tendre amour pour son peuple, de cet amour qu'il con-
serve; pour nous, dans le ciel, et qui nous protège aujourd'hui

sur la terre ? Cette discussion me fait mal ; il n'est qu'une ma-
nière de la terminer ; vive Louis XVIII ! Ce cri retentit dans les

rues, il parvient dans ma retraite, il fait tomber ma plume.
Que sera-ce demain? et si l'attente nous émeut si fort, que sera-

ce lorsque la présence ajoutera à l'émotion ? lorsque nous rever-

rons le roi
,
Madame, cette Madame! l'octogénaire prince de

Condé, le valeureux duc de Bourbon ? Quel spectacle se prépare,

et qui pourra le peindre ?

Le rétablissement de Louis XVIII est la fête des rois ; il est

aussi celle des nations; il est sur-tout ce\\e de la France. Aima-
ble et noble pays , bonne France , consens à être heureuse

j

l'occasion s'offre d'obtenir un bonheur immédiat et durable. Un
roi légitime, une charte libérale, la paix avec le monde, les

bienfaits d'un gouvernement sage, c'est-à-dire, l'ordre social

Digitized by



( *>7 )

rétabli, Pagriculture florissante , le commerce ressuscité, l'ar-

mée, la brave armée , faisant respecter la patrie et le prince ; le

trésor public rempli sans efforts et sans violence, et sur-tout
fidèle à ses engagemens ; les beaux-arts en honneur eUibres

;

l'achèvement ou la création des monumens qui proclament la

vraie gloire nationale, ou tiennent à l'utilité publique; la loi enfin
planant au-dessus du trône et de la chaumière : que de biens
nous sont offerts ! La réunion de la France et des Bourbons nous
les donné tous; qui osoit les espérer! O dieu, que cette nou-
velle espérance ne soit pas trompée ! ! ! V. D. C.

LES BOURBONS.
Notice chronologique et généalogique de la Famille royale des

Bourbons
,
depuis Louis XVm

Louis XV, dit le Bien-Aimé, étoit fils de Louis , duc de Bourgogne , et petit>fils

du grand -dauphin , fils de Louis XIV. Il étoit né le 15 février 1710. Il parvint

à la couronne, à l'âge de cinq ans et demi, par la mort de Louis XIV,son bisaïeul,

arrivée le î.er septembre 1715. Il fut sacré, à Reims, le a5 octobre 1722; et

marié > Je 5 septembre 1725 , à Marie-Anne Leczinska , princesse royale de
Pologne , qui mourut le 25 juin 1768. Louis XV mourut de la petite-vérole,

à Versailles , le 10 mai 1774» ,

Il laissa de son mariage : 1.0 Louis , dauphin de France , né à Versailles le 4
septembre 1729; marié 1.0, le 23 février 1745 , à Marie-Thérèse, infante d'Es-

pagne , morte le 22 juillet 1746 ; 2.
0
, le 9 février 1747 » à Marie-Josephe de Saxe,

fille de Frédéric-Auguste II , roi de Pologne , morte , à Versailles , le i3

mars 1767. Il mourut, à Fontainebleau, le 20 décembre 1765*

De ce mariage sont nés : Louis-Joseph-Xavier de France , duc de Bourgogne,

né le 1 3 septembre 1751 , mort le 22 février 1761 ; Xavier-Marie-Joseph , duc
d'Aquitaine , né le 8 septembre 1753 , mort le 22 février 1764 ; Louis XVI , roi de
France; Louis XVIII > roi de France ; Charles -Philippe de France, fils

de France , comte d'Artois; Marie-Thérèse, morte le 27 avril 1748,; Marier

Zéphirine, morte le 2 septembre iy55\ Marie-Adélaïde-Clotilde-Xavier , née

le 23 septembre 1759 , mariée , le 27 août 1775 , à Charles-Emmanuel-Ferdinand ,

roi de Sardaigne , qui a abdiqué en 1802 ( cette princesse est morte , cette même
année ) ; Elisabeth-Philippine-Marie-Hélène , née le 3 mai 1764 , morte le 10

mai 1793.

2.0 N*** , duc d'Anjou , né le 3o juillet 1730 , mort le 7 avril 1733 ;

3.o Anne-Henriette , née le 14 août 1727 , morte le 1752 ;

4.0 Louise-Elisabeth, née le 14 août 1727 , mariée, le 26 août 1739, à don,

Philippe, infant d'Espagne et duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla,

morte le 19 janvier 1761 ;

5.o Louise-Marie , née le 28 juillet 1728, morte le 19 février 1733}

. é>. Thérèfe-FéUcité >jnorte le çtô septem^rf 1744;
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7.0 Adélaïde-Marie , née le 23 mars 173a , morte le t.... \

8.0 Vicloire-Lotiise-Marie , née le 11 mai 1733, morte le ......

9.0 Sophie-Philippine-Elisabeth-Justine , née le 27 juillet 1734* morte €ri î^a J

10.0 Louise-Marie , née le i5 juillet 1737, religieuse carmélite en 1770 , morte

en 1787'.*

Louis XVI, roi de France , né, à Versailles, le a3 août 1754» de Louis,

dauphin de France , et de Marie-Joséphine de Saxe , fut d'abord appelé duc

de Berry ; puis ,
dauphin , à la mort de son père , arrivée le 20 décembre 1765,

Il parvint à la couronne, le 10 mai 1774* à la mort de Louis XV, son aïeul: il

fut sacré à Reims , le 11 jujn 1775 ; et mourut le 21 janvier 1793. Il rfvoit épousé,

le 16 mai 1770 , Marie-Antoinette de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, née,

le a novembre 1755, de l'empereur François I.er, et de Marie-Thérèse d'Autriche,

reine de Hongrie et de Bohème. (Marie-Antoinette, reine de France , mourut

le 16 octobre 1793. ) —
De ce mariage sont nés : 1 .0 Louis-Joseph-Xavier-François , dauphin de

France , né , à Versailles , le 22 octobre 1781 ; mort , à Meudon , le 4 juin 1789,

à l'âge de sept ans trois mois douze jours : 2.0 Louis XVII : 3,o Marie-Thérése-

Charlotte de France , Madame Royale , née le 19 décembre 1778 5 aujourd'hui ,

duchesse d'Angouléme,

Louis XVII , roi de France par droit d'hérédité , connu sons le nom de

Dauphin , né , à Versailles, le 22 mars 1785 ; mort , en minorité , le 4 }uin ] 79^f

-dans sa onzième année.

Louit XVIII , roi de France aujourd'hui régnant , oncle du précédent , et frère

«le Louis XVI , est né le 17 novembre iy55 \ il a épousé, le 14 mai 1771 , Marie-

Joséphine-Louise de Savoie , née le 2 septembre 17^3 , fille de Vicior-Ainédée IIIr

roi de Sardaigne , morte en Angleterre , le 1810.

Charles-Philippe de France , fils de France , Monsieur , comte d'Artois , frère

du roi , est né -, à Versailles , le 9 octobre 1757 ; il a épousé , le 16novembre 177^
Marie-Thérèse de Savoie , belle-sœur du roi son frère, née le 3i janvier i7$6>

'fille de Victor-Amédée III , roi de Sardaigne , et morte en i8o5*

De ce mariage sont nés :

f Louis-Antoine de France , petit-fils de France , duc d'Angouléme , grand

amiral de France , né , à Versailles, le 6 août 1775; il a épousé, à Mktair,

le juin 1799

,

Marie-Thérèse-Charlotte, Madame de France , fille de Louis XVI , née le 19
décembre 1778 :

Charles - Ferdinand de France , duc de Berry , né , à Versailles , le 24
janvier 1778.

BRANCHE D'ORLEANS.
Louis-Philippe, duc d'Orléans, né à Paris, le 6 octobre 1773; marié e*

1810 , à

Marie-Antoinette-Thérèse , princesse de Sicile, née le 14 décembre 1784» De
ce mariage :

N duc de Chartres , né le

\ N..... duc de Montpensier, né le

Smgénie - Adélaïde - Louise d'Orléans, Mademoiselle, née à Paris, le aft

août 1777 » ( satur du duc d'Orléans ).

Louise-Marie-Adélaïde de^ourbon-Penthievre, douairière d'Orléans , née le 1S
mars 1753.

1
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N.° XIV.

BRANCHE DE BOURBON -CONDÉ.
$

Louis-Joseph de Bourbon , prince de Condéy né à Paris , le 9 août 1736 >

Colonel-général de l'infanterie en 1780 ; marié 3 mai 1753, à Charlotte-Godefride-

Elisabeth de Rohan-Soqbise, veuf 4 mars 176a.

Louis-Henri-Joseph, duc de Bourbon, son fils, né à Paris , le i3 avril iy56 ,

marié le &4 avril 1770, à Louise Marie Thérèse-Bathilde d'Orléans, duchesse de

1 Bourbon > née à Saint-Cloutf , le 9 juillet 1750.

BRANCHE DE BOURBON - CONTI.
Fortunée-Marie d'Est, princesse de Conti, née à Modène, le 24 novembre

1731 , veuve de

Louis-François-Joseph de Bourbon , prince de Conti , né à Paris 9 le î.er sep*

tembre 1734 > mort en avril 1814*

LOUIS XVI.

Testament de Louis XVI, tel qu'ilfut envoyéparla
Commune de Taris f au Conseil législatif

Av nom de la très-sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, aujourd'hui, vingt-cinquième jour de décembre 179a,
r moi, Louis XVI de nom, roi de France, étant depuis plus de
quatre mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à
Paris, par ceux qui étoient mes sujets , «t privé de toutes com-
munications quelconques, même depuis le 10 du courant, avec
ma famille ; de plus, impliqué dans un procès dont il est impos-
sible de prévoir l'issue, à cause des passions des hommes, et

dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi exis-

tante; n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées, et auquel

je puisse m'adresser.

w
Je. déclare ici en sa présence , mes dernières volontés et mes

sentimens.
Je laisse mon ame à Dieu mon créateur; je le pfîe de la rece-

voir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites,

mais par ceux de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert

en sacrifice à Dieu son père, pour nous autres hommes, quel-

qu'endurcis que nous fussions, et moi le premier.

Je meurs dans l'union de notre sainte mère. l'Eglise catholi-

que, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une

succession non interrompue de Saint-Pierre, auquel Jésus-Christ

O
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les avoit confiés ;
je ;croîs fermement et Je confesse tout ce qui

est contenu dans le symbole et les commandemens de Dieu et

de l'Eglise, les sacremens et les mystères, tels que l'Eglise catho-

lique les enseigne et les a toujours enseignés; je n'ai jamais pré-

tendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer

les dogmes qui déchirent l'église de Jésus-Christ ; mais je m'en

suis rapporté et m'en rapporterai toujours, si Dieu m'accorde

la vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques, unifr à

la sainte Eglise catholique, donnent et donneront conformément

à la discipline de l'Eglise, suivie depuis Jésus-Christ.

. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans

l'erreur; mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime pas

moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité Chrétienne

nous enseigne, et je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés;

j'ai cherché à les connoitre scrupuleusement, à les détester et à

m'humilier en sa présence : ne pouvant me servir du ministère

d'un prêtre catholique , je prie Dieu de recevoir la confession

que je lui en ai faite, et sur- tout le repentir profond que j'ai

d'avoir mis mon nom ( quoique cela fût contre ma volonté )

à tles actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la

croyance de l'Eglise catholique, à laquelle je suis toujours resté

sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme ré-

solution où je suis, s'il m'accorde la vie, de me servir aussitôt

que je pourrai, du ministère d'un prêtre catholique, pour m'ac-

cuser de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence.

Je prie tous ceux que je puis avoir offensés par inadvertance

( car je ne me rappelle,pas d'avoir fait sciemment aucune offensa

à personne ) , ou ceux à qui je pourrois avoir donné de mauvaip

exemples ou des scandales , de me pardonner le màl qu'ils croient

que je peux leur avoir fait.

Je prie tous ceux qui ont de la charité, d'unir leurs prières

aux miennes ,
pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés.

Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes enne-1

mis, sans que je leur en aie donné aucun sujet, et je prie Dieu
de leur pardonner, de même que ceux qui, par un faux zèle ou
par un zèle mal-entendu, m'ont fait beaucoup de mal.

Je recommande à Dieu ma femme et mes enfans, ma sœur,
mes tantes, mes frères, et tous ceux qui me sont attachés par les

liens du sang ou par quelqu'autre manière que ce puisse être; je

prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur

ma femme, mes enfans et ma sœur, qui souffrent depuis long-
temps avec moi ; de les soutenir par sa grâce , s'ils viennent à

me perdre , et tant qu'ils resteront daus ce monde périssable.

Je recommande mes enfamj à ma femme
9
je n'ai jamais douté
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fle sa tendresse maternelle* pour eux; je lut recommande sur-
tout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, de ne
leur faire regarder les grandeurs de ce monde-ci ( s'ils sont con-
damnés à les éprouver), que comme des biens dangereux et pé-
rissables , et de tourner leurs regards vers la seule gloire solide

et durable de l'éfernité; je prie ma sœur de vouloir bien conti-
nuer sa tendresse à mes enfans , et de leur tenir lieu de mère

,

s'ils avoient le malheur de perdre la leur.

Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle

souffre pour moi , et les chagrins que j$ pourrois lui avoir don-
nés dans le cours de notre union ; comme elle peut être sûre
que je ne garde rien contre elle , si elle croyoit avoir quelque
chose à se reprocher.

Je recommande bien vivement à mes enfans
,
après ce qu'ils

doivent à Dieu
,
qui doit marcher avant tout, de rester toujours

unis entre eux, soumis et obéissans à leur mère, et reconnois-
sans de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux et

en mémoire de moi. Je les prie de regarder ma sœur comme une
seconde mère.

Je recommande S mon fils , s'il avoit le malheur de devenir

roi, de songer qu'il «e doit tout entier.au bonheur de ses con-
citoyens; qu'il doit oublier toutes haines et tous ressentimens

,

et nommément tout ce qui a rapport aux malheurs et aux cha-
grins que j'éprouve; qu'il ne peut faire le bonheur des peuples

,

qu'en régnant suivant les lois; mais en même temps qu'un roi

ne peut se faire respecter.et faire le bien qui est dans son cœur ,

qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement étant lié

dans ses opérations, et n'inspirant point de respect, il est plus

nuisible qu'utile.

Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes

qui m'étoient attachées , autant que les circonstances où il se

trouvera lui en donneront les facultés ; de songer que c'est une
dette sacrée que j'ai contractée envers les enfans ou les parens

de ceux qui ont péri pour moi , et ensuite de ceux qui sont

malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de
celles qui me sont attachées, qui ne se çont pas conduites envers

moi comme elles le dévoient, et qui ont même montré de l'in-

gratitude ; mais je leur pardonne ( souvent dans les momens de

trouble et d'effervescence on n'est pas le maître de soi), et je

prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur

malheur.
Je voudrois pouvoir témoigner ici ma reconnoissance à ceux

qui rti'ont montré un véritable attachement et désintéressé; d'un

c&té, si j'étois sensiblement touché de l'ingratitude et de latlé- .

0 *
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loyauté de ceux à qui je n'avois jamais témoigné que des boutés

à eux , à leurs parens ou amis ; de l'autre, j'ai eu de la consola*

tion à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de
personnes m'ont montré. Je les prie de recevoir mes remercî-

mens.
Dans la situation où sont encore les choses, je craindrois de les

compromettre, si je parlois plus explicitement; mais je recom-
mande à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les recon-

noître.

Je croirois calomnier cependant lessentimens delà nation, si

je ne recommandois ouvertement à mon fils, MM. de Chamilly

et Hue, que leur-véritable attachement pour moi avoit porté à
s'enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé eu
être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi Cléry ,

des soins duquel j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'il est

avec moi ; comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin *

je prie MM. de la commune de lui remettre mes hardçs, mas
livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont
été déposés au conseil de la commune.

Je pardonne encore très-volontiers à ceift qui me gardoient,

les mauvais traiteraens et les gênes dont ils ont cru devoir user

ènvers moi. J'ai trouvé quelques ames sensibles et compatis-
santes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité

que doit leur donner leur façon de penser.

Je prie MM. de Malesherbes , Tronchet et de Sèze, de rece-
voir ici tous mes remercimens et l'expression de ma sensibilité y
pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi.

Je finis en déclarant devant Dieu , et prêt à paroître devant
lui , que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés
contre moi.

Fait double à la tour du Temple, le 25 décembre 1792.

Signé LOUIS.

Sur le Tombeau de Louis XVI , et de Marie-Àx~
toinette 9 Reine de France.

On avoit cru pendant long-temps que Louis XVI n'avoit point

cle tombeau ; mais depuis qu'on peut, sans danger, pleurer sur

la cendre d'un bon roi, on connoît le cimetière oà repose l'in-

fortuné monarque quifpournous servir de l'expression deChâteau-
briand, avoit disparu comme Œdipe dans une tempête. Dans la

rue d'Anjou St.-Honoré , non loin de la Madeleine , est un coin
de terre qui fut ignoré des ennemis de la religion et de l'humanité,

et qu'on doit révérer aujourd'hui comme les anciens révéraient
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les lieux marqués par la foudre du ciel. C'est dans ce coin de
terre que sont ensevelis le vertueux Louis XVI , et Marie-An-
toinette , reine de France.

L'enceinte du cimetière de la rue d'Anjou n'a que soixante

pas de longueur et trente ou quarante de largeur. Elle est en-

vironnée d'une simple muraille au nord, à l'orient et à l'occident.

Au midi, on voit une maison simple et modeste, habitée par

M. Duclauseaux ,
qui du sein de sa retraite , veille sur ce lieu

funèbre, et semble être le gardien des ombrçs royales ; cette en-

ceinte avoit cessé d'être un cimetière en 1720, et ne recevoit les

morts que dans les circonstances extraordinaires. Lorsque, dans

la révolution , la terreur eut commencé à aiguiser sa faux , les

cimetières de Paris ne suffisoient plus pour contenir les victimes

qu'elle moissonnoit chaque jour. On conduisit les morts dans des

cimetières cjui avoient été abandonnés.

Dans la journée du 2.1 janvier 1793, tandis que l'ame d'un

roi martyr alloit rejoindre S. Louis dans le ciel , ses restes mor-
tels furent traînés sans escorte et sans pompe , et déposés dans

lé cimetière de la rue d'Anjou. D'après un décret de la conven-
tion , on jetta une grande quantité de chaud dans la fosse , pour
qu'il ne restât rien sur la terre du meilleur des princes. Le silence

de la terreur régnoit autour du tombeau , dont personne n'osoit

approcher. L'humanité tremblante cachoit ses pleurs et détour-

noi I la vue. La religion seule veilloit encore pour braver tous les

dangers , et prenoit ses habits de deuil
,
malgré les menaces des

bourreaux. Vers le soir du 21 janvier , le curé de ta Madeleine

accompagné de ses vicaires , vint réciter les prières des morts et

répandre l'eau sainte sur le tombeau du Roi martyr. Tous ces

faits inconnus jusqu'ici , nous ont été attestés par le respectable

M. Duclauseaux. 1

Au mois de septembre de la même année , Marie-Antoinette
de France, condamnée par le tribunal révolutionnaire de Paris,

conjura ses bourreaux de la faire ensevelir auprès de Louis XVI.
Cette demande lui fut accordée : tant les prières des mourans
conservent d'ascendant sur le* cœurs les plus barbares f Les restes

de Marie-Antoinette furent déposés dans une fosse voisine de

celle du monarque infortuné, près duquel quelques mois au-
paravant on l'avoit vue assise sur le premier trône du monde. En
creusant la fosse de la reine , on s'apperçut que le cercueil où
reposoit Louis XVI restait entier , et que la chaux n'avoit point

altéré les dépouilles mortelles de l'auguste victime. Ainsi la Pro-

vidence se jouoit des décrets d'un sénat impie , et conservoit,

5our les offrir un jour à la vénération des Français, les restes

'un prince qui s'étoit immolé au salut de son peuple.

.03
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Vingt-un ans se sont écoulés depuis que Marie-Antoinette de
France et Louis XVI reposent dans le cimetière de la rue
d'Anjou. Aucun monument n'est élevé dans ce lieu ; le Dieu qui

fit les saisons s'est chargé seul d'orner les tombes royales que les

hommes avoient abandonnées. L'humble, marguerite ,
quelques

plantes de souci
,
quelques arbustes , le simple gazon des prés ,

couvrent le cercueil d'un puissant monarque , et d'une reine qui

donna tant d'éclat à la couronne de France. C'est là que le Roi de
Prusse

,
l'auguste successeur de Frédéric , peu de jours après son

entrée à Paris , oubliant l'éclat de ses triomphes, est venu adorer

à genoux les décrets de la Providence, et déplorer le trépas d'un

Roi qui n'obtint point de funérailles. Sur le simple gazon et

parmi les fleurs qui couvrent les tombes de Louis XVI et de f

Marie-Antoinette , on m'a montré la place où s'est agenouillée

une princesse qui fit admirer à l'Europe les vertus d'Antigoue ,

et que l'amour de tout un peuple ne peut consoler d'avoir perdu
le meilleur des pères.

La tombe de Louis XVI est placée dans un angle de la mu-
raille, vers le nord du cimetière. A quelques pas de là, vers

l'orient , est une vaste fosse , où furent ensevelis pèle-mèle les

Suisses et les Français qui périrent à la journée du 10 août , vic-

times de leur fidélité et de leur dévouement. Plus loin, dans une
autre fosse, ont été déposés les ossemens de Danton , de Ca-
mille Desmoulins , de Fabre d'Eglantine , de Chabot, d'Hébert,

et de plusieurs autres chefs de parti , moissonnés par la révolu-

tion , qui semblable au vieux Saturne , dévoroit ses propres
enfans. Sous quelques arbres plantés à l'extrémité du cimetière,

vers le nord , on montre la place où reposent ceux qui périrent

étouffés dans la foule, au milieu des fêtes qui suivirent le ma-
riage de Louis XVI. Que de contrastes réunis dans un si étroit

espace ! que de leçons pour la politique ! que de souvenirs pour
l'histoire ! A chaque pas que l'on fait dans le cimetière de la rue

d'Anjou , on ne peut contenir ni sa douleur, ni sa surprise : la

pensée se reporte tour à tour sur les vertus d'un bon roi , sur les

crimes de ses bourreaux , sur les grandeurs périssables de la

terre , et sur la mort
,
qui

,
promenant partout son triste niveau,

confond les urnes des bons et des méchans , des sujets et des
monarques. Lorsqu'on a épuisé les méditations qu'inspire ce
lieu funèbre ,

lorsqu'on a parcouru tous les cercueils qu'il ren-
ferme, on revient malgré soi à la tombe d'un monarque dont la

France gardera éternellement la mémoire. C'est le tombeau, de.

Louis XVI qui rendra le cimetière de la rue d'Anjou à jamais
célèbre. Un jour la gloire de ce lieu s'élèvera au-dessus de la

gloire de Saint-Denis
, qui n'a point $u coajçrveç le dépôt quo
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vingt générations lui avoient confié ; les Français y viendront
pleurer sur leurs propres infortunes en pleurant sur celles des
rois , et reliront sur une tombe royale , ce Testaient qui fut

inspiré par le ciel , et que les augustes frères du roi martyr ont
recueilli comme l'Evangile de la royauté. Ah ! s'il est encore
parmi nous des hommes qui nourrissent dans leur cœur l'amour
delà vengeance et l'esprit de faction , qu'ils n'approchent point
de cette enceinte sacrée

;
qu'ils n'aient point de part aux prières

que Louis XVI fait pour nous dans le ciel , et que la voix des
tombeaux s'élève contre eux!

Lorsqu'on a visité le cimetière delà rue d'Anjou, on demande
où reposent les cendres de M. me Elisabeth , sœur de Louis XVI,
et celles du jeune dauphin, qui mourut dans la prison du Temple,
Le dauphin , Louis XVII , qui n'avoit vécu un moment que
pour souffrir , est perdu dans la foule des morts ; on ne sait quel

lieu renferme ses dépouilles mortelles. M.me Elisabeth, que rien

n'avoit pu séparer de son frère pendant sa vie , de repose point

à côté de lui : la tombe de cette princesse est à Mousseaux, où,

les ames pieuses vont chaque jour déplorer son trépas et bénir sa

mémoire.

LOUIS XVII.

Un décret du 3 juillet 1793 , et uo arrêté de la commune de
Paris, endatedu 5,ordonnèrentqueledauphin,devenu alorsnotre

Roi , seroit séparé de sa famille et resserré plus étroitement que
jamais. Son auguste mère, madame Elisabeth et Madame Royale,

embrassèrent , et baignèrent de larmes, pour la dernière fois ,

cet enfant désespéré d'une si cruelle séparation. Il pleura deux
jours entiers, redemandant sans cesse sa mère , sa sœur , et

madame Elisabeth. On le faisoit aller souvent prendre l'air sur

la tour ; et l'unique plaisir, l'unique consolation de la Reine ,

ctoient alors de le voir passer de loin à travers une petite fenêtre;

elle y restoit les heures entières pour guetter et saiair l'iostani

de voir cet enfant si chéri et si digne de l'être.

Cet auguste infortuné, qui compte au nombre de nos rois sou»

le nom de Louis XVII , eut pour palais une horrible prison ,

et pour sa cour de barbares géoliers : des traitemens atroces et

et des injures grossières lui tinrent lieu des délices qu'il avoit

droit de goûter, et des respects qu'on devoit à son rang : des

maux causés ou augmentés par son affreuse position y le condui-

sirent douloureusement à une fin prématurée
,
que le crime

avança peut-être : voilà sa vie , voilà sou règne et son histoire !

L'anecdote suivante , récemment publiée dans les papiers

0 4
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» Sur l'avis que sa santé étoit gravement attaquée, M. Har—
mand , par qui cette anecdote est racontée , et deux autres

membres du comité de sûreté générale de la convention se trans-

portèrent au temple. On leur dit que le jeune prince refusoit

toute espèce de secours , et gardoit un silence absolu
,
quëlque

question qui lui fût adressée : on ajouta que ces refus et ce silence

dataient du jour où des scélérats, usant de violence , lui avoient

fait faire et signer cette épouvantable déposision dont on ne peut

autrement rappeler le souvenir, qu'en citant le mot sublime.de

la Reine au tribunal révolutionnaire : j'çn appelle à toutes le$

mères qui m9
entendent : un pareil crime est-il possible ? M. Har-

mand crut pourtant devoir interroger le prince sur sa santé, sur

les choses qui lui manquoient , et celles qu'il pouvoit désirer:

le prince assis regardoit fixement le député , et sembloit l'écouter

avec attention ; mais il ne lui fit aucune réponse. Rien ne put
vaincre ^on silence ; il ne consentit pas même à témoigner par

un signe de tête que telle proposition lui étoit agréable. Tout ce

qu'on put obtenir de lui , ce fut qu'il se prêtât à laisser palper ses

jambes et ses bras dont les articulations étoient tuméfiées , et

qu'il fit ensuite quelques pas dans la chambre. M. Harmand
l'ayant prié de marcher une seconde fois , et un peu plus long-

temps que la première , il resta immobile sur son siège où il étoit

venu se replacer aussitôt.

Son dîner qu'on apprêta en présence des députés , consistoit

en un potage maigre, un petit morceau de bouilli, une petite

assiettée de lentilles et six châtaignes rôties : tout cela paroissoît

être d'une qualité inférieure , et étoit d'un aspect peu ragoûtant.

La magnificence du service répondoit à celle du repas : la vais-

selle étoit de terre rouge , et le couvert d'étain. Les députés

reprochèrent cette mesquinerie aux commissaires de la munici-
palité , qui dirent pour toute réponse que c'étoit l'ordre , et

qu'avant eux c'étoit bien pis.

Revenant au silence que garda le jeune prince , faut-il croire

qu'à force de mauvais traitemens il avoit perdu toute sensibilité

* morale ? Ses facultés intellectuelles avoient-elles été brisées ou
anéanties sous le poids du malheur ? ou bien

, pour se punir des

paroles que la violence lui avoit arrachées , avoit-il résolu de n'en

plus proférer aucune? Un enfant de neuf ans est-il capable de
prendre une telle détermination et d'y persévérer ? C'est un
problème qu'on n'oseroit résoudre : mais il est juste d'ob-
server que le jeune prince étoit doué d'une intelligence préma-
turée ; l'éducation du malheur et les leçons de son augustç père/
avoient contribué à cette précocité. »
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LOUIS XVIII.

Louis-Stanislas-Xavier
,
aujourd'hui roi de France , est le

frère puîné de Louis XVI 3 et portait, du vivant de ce prince ,

le nom de Monsieur, comte de Provence. Né le 17 novembre
1755 , il est âgé par conséquent de 58 ans.

D'après l'axiome antique que les Rois ne meurent point en
France, le jeune et infortuné Dauphin, emprisonné et mort au
Temple, étoit Louis XVII, pour tous les Français restés fidèles.

Monsieur a donc dû prendre le nom de Louis XVIII. Parmi
nous , comme chez l'étranger , on a toujours admiré dans le

prince qui nous gouverne , un amour très-vif pour les lettres et

pour les sciences, une prodigieuse érudition, une mémoire sur-

prenante , et ce qui séduit encore plus le cœur, une philantropie

très-éclairée, une affabilité, une politesse exquises ; en un mot,
cette bonté touchante qui semble héréditaire dans les enfàns

d'Henri IV.
Le courage que Louis XVIII a montré dans l'adversité

,
pro-

met à la France un règne de clémence et de modération. Il n'y

a guère de cruels que les lâches. Ce prince parle plusieurs lan-
gues, s'exprime en français, avec une pureté, une élégance peu
communes , et s'est rendu familiers les écrivains et les poètes

de l'ancienne Rome. Son respect pour la religion de S. t-Louis ,

ajoute un nouveau lustre à tant de rares qualités. II est acces-

sible , et joint à l'urbanité française , le charme de l'à-propos.

Il dit souvent : qu'il nefaut point que personne sorte triste d'avec

son prince. Cette maxime était celle de Titus , et Titus fut

l'amour de Rome et du monde.

Lors de l'assemblée des notables , Monsieur se montra animé

du plus vifamour pour le bien public : des artistes , dessavans,

des poètes distingués ont été comblés de la protection et dep

bienfaits de ce prince.

Louis XVI avoit une si haute idée du savoir de Monsieur,

que lorsqu'on agitait devant ce monarque, fort instruit lui-

même, quelque question difficile à résoudre, il avoit coutume

de dire : « Il faut demander cela à mon frère de Provence ».

Lorsque Monsieur alla visiter les provinces méridionales dtt

Royaume, tous ses pas furent marqués par des actes de bien-

faisance , et par-tout il reçutles témoignages les plus éclatans de

respect et d'amour.

Un particulier d'Auxerre, après avoir vu Monsieur, dési-

rant rendre un digne hommage à la bonté de ce prince , donoa
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la liberté à un débiteur insolvable qu'il tenoit emprisonné, et lui

remit sa créance.

Un paysan bourguignon blessé par la mal-adresse d'un des

Î)Osti lions de Monsieur
,
reçut de la main même de ce prince

es soins et les sécours qu'exigoient son accident et son indi-

gence.

A son arrivée dans Avignon , Monsieur étoit descendu à

l'hôtel du Duc de Crillon, la garde bourgeoise vint lui offrir ses

services : « Unfils de France
,
logé chez un Crillon , n'a pas

besoin de garde» répondit le prince , en témoignant combien il

étoit sensible à cette marque de zèle.

Lorsqu'obligée de fuir le sol français , l'auguste famille de
Louis XVI nous quittoit en gémissant, et se rétinissoit dans un
même exil, on vit toutes les cours de l'Europe s'empresser d'of-

frir un asile aux Bourbons : une foule immense de serviteurs

fidèles briguoient l'honneur de conserver près d'eux leurs diffé-

rens emplois , et les remplissoient d'autant plus dignement
qu'aucun salaire ne devoit plus les récompenser. Un grand

nombre de gentilshommes vendirent leurs terres pour en porter

le produit à nos princes. On s'expatrioit avec ses maîtres,

comme si l'on eût suivi sa famille, et l'on a pu craindre un
instant que la France entière n'émigrât.

. Mais aussi, quelle bonté touchante
,
quelle réciprocité d'affec-

tion motivoient un tel enthousiasme! Pendant combien d'années

la noble conduite des Bourbons ne s'est -elle pas soutenue!

Toujours français dans le cœur, leurs regards ne ne $ont jamais

tournés vers la France sans attendrissement. Les prisonniers

français étoient l'objet de leur constante sollicitude : le Roi
écrivoit en leur faveur aux Souverains chez qui ils étoient dér
tenus ; et le plus grand plaisir de cette royale famille étoit de
causer avec eux.

Dans le mois de mai 1796, S. M. Louis XVIII faisant la

revue des divers cantonnemens de l'armée de Condé, sfe porta

sur les bords du Rhin pour visiter les postes avancés. Beaucoup
de soldats de l'armée républicaine accoururent sur l'autre rive

sans armes, mais ayant derrière etffc un piquet armé et rangé en

bataille.— Est-il vrai, disoient-ils, que le Roi est arrivé?—
Oui, il est là.— Nous voudrions bien le voir 5 mais nous ne

pouvons pas le distinguer.— Le Roi fit mettre pied à terre aux

officiers qui l'accompagnoient, et resta seul à cheval, également
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à portée de recevoir-des hommages ou des insultes , des témoi-
gnages de fidélité, ou des coups de Fusil.

M. le Duc d'Enghien, commandant de l'avant -garde, fit

observer au Roi, que des règlemens de discipline défendoient de
leur parler.— Le mouvement de mon cœur, répondit S. M. , est

plusfort que vos règlemens : vous me mettrez aux arrêts demain ^

mais ilfaut queje leur parle. Puis s'adressant aux soldats :

« Vous êtes curieux de voir le Roi , eh bien ! c'est moi qui suis,

votre Roi, .... ou plutôt votre père ! Oui
K
vous êtes tous mes

enfans! .... Je ne suis venu que pour mettre un terme aux^

malheurs de notre commune patrie. Ceux qui vous disent le

contraire, vous trompent. Vos frères qui m'entourent, parta-»

gent le bonheur que j'ai d'être avec eux et de me rapprocher de
vous ».

Les soldats l'écoutoient en silence. On voyoit que leur cœur
étoit ému, mais que leurs sentimens étoient contraints. Le Roi w

se retira, en leur disant de ne pas se compromettre inutilement.

Ce fut à cette époque que le Roi publia cette déclaration tou-

chante, où se trouve cette phrase, que tous les Français de-
vroient répéter chaque jour : Qui oseroit se venger, quand le

Roi pardonne?

Dans le même mois, le Roi fit célébrer au quartier - général

de l'armée de Condé, un service fbnèbre en l'honneur du général

vendéen Charette. Cette cérémonie auguste eut lieu, sans pompe
et sans faste, avec la simplicité qui convient aux camps et le

respect que les guerriers- doivent au dieu des armées. Elle ne fut

remarquable ni par de riches tentures , ni par un superbe cata-

falque 5 mais on y voyoit, avec un attendrissement mêlé d'ad-

miration, le Roi pour qui Charette est mort, le jeune duc de
Berry

,
qui, élevé à l'école de l'infortune et de la gloire, apprend

à devenir en même temps un grand prince et un grand capitaine.

On y voyoit le prince de Condé et l'élite des chevaliers français.

Après le service , le Roi prononça ce discours : .

« JVfcssieurs, nous venons de rendre les derniers honneurs k

celui que vous avez admiré, envié peut-être jusque sur le champ
de bataille de Berstheim ; à celui qui, tant de fois , a fait enten-

dre en France ce cri qui a causé dans vos rangs une satisfaction

si vive. Cette perte est bien grande; elle me semble cependant

moins amère, en me trouvant parmi vous , sous les ordres d'uni

chef aussi digne
,
que celui que nous regrettons , de guider la

bravoure et l'honneur vers le but que tout bon français se pro-,

pose».
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Cet hommage touchant rendu par Louis XVIII à la mémoire
des braves , morts en défendant sa cause , seroit un sûr garant

de la tendresse que ce prince porte à ses sujets , s'il n'avoit

Ïrouvé , en mille autres occasions
,

qu'il embrassoit tous les

'rancais dans un même amour.
*

Le 19 juillet 1796, le Roi se trouvant à Dilingen, et ayant
beaucoup travaillé Paprès-diner , se mit, vers le soir , à la fenêtre

de son appartement. Le duc de Fleury étoit auprès de lui, le

duc de Grammont à une fenêtre plus loin , et le comte d'Avaray
étoit passé dans une autre pièce ; les lumières qui étoient dans 4

l'appartement éclairoieut la tête du Roi. A peine dix minutes
s'étoient écôulées , qu'un coup de carabine partit de l'obscurité

d'une arcade voisine. La balle atteignit S. M. au sommet de la

tète. Au mouvement du Roi , le duc de Fleury jette un cri

d'effroi. Le duc de Grammont et le comte d'Avaray accourent ;

ils croient le Roi mortellement blessé, en le voyant couvert de
sang.— Rassurez-vous j leur dit tranquillement S. M., ce n'est

rien; vous voyez bien que je suis resté debout, quoique le coup soit

0 la tête. Il ne se trouvoit pas là de chirurgien. Il falloit cepen-
dant étancher le sang, couper les cheveux, pour juger de la

blessure. Ce fut le cruel office des trois serviteurs du Roi. La
balle avoit porté à la partie supérieure de la tête , en décrivant

une direction demi-circulaire de la longueur de quatre travers

de doigt ; le péricràne fut légèrement lésé.

Il est impossible, de montrer plus de sang-froid , plus de cou-
4

rage , de douceur et d'intérêt pour des «serviteurs éperdus
, que

le Roi n'en montra en cette occasion. L'un d'eux s'étant écrié :

Oh ! si le misérable avoit atteint une ligne plus bas !— Eh bien9

mon ami) répondit le Roi, vous auriez à ma place un Charles X. \

S. M. vouloit désigner Monsieur Charles-Philippe d'Artois*

Tandis que les plus illustres maisons de France traînaient leur

misère dans IVxil, Buonaparte ne se contentoit pas de l'ameu-
blement de S. t-CIoud, il fallut des millions pour rendre lademeure
d'un roi de France

, digne du fils d'un petit bourgeois d'Ajaccio;
mais ce qui surpasse tout ce qu'on pouvoit attendre de cet homme,
c'est l'offre <Tun sort brillant en Pologne , qu'il eut l'audace de
faire à son maître, moyennant l'abdication de la couronne de
France. On chercheroit en vain dans l'histoire un pareil trait

d'insolence : ainsi Satan offroit l'empire de la terre au roi des
Gieux , dans le désert.
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- Voici la déclaration authentique faite à ce sujet , par S. À. R*
Monsieur, comte d'Artois , suivie de la réponse de S. M. Louis
XVIII , et de l'adhésion de tous les Princes du sang :

« Le 26 février i8o3, un personnage marquant, puissam-
ment autorisé, se présente chez le roi de France, et fhit verbale-

ment à S. M. l'étonnante proposition de renoncer au trône , et

d'exiger la même renonciation de tous les membres de la maison
de Bourbon. L'envoyé ajoute, que, pour prix de ce sacrifice,

Buonaparte lui assurera des indemnités , et même une existence

brillante.

r S. M. , fortement animée de ce sentiment que le malheur ne
détruitjamais dans les amef élevées, et qui l'attache autant à ses

droits qu'au bonhéur de la France, écrivit sur-le-champ la ré-
ponse suivante , et la remit à l'envoyé : »

« Je ne confonds pas M. Buonaparte avec ceux qui l'ont pré-

cédé. J'estime sa valeur, ses talens militaires; je lui sais gré

de plusieurs actes de son administration , car le bien qu'on fera

à mou peuple me sera toujours cher ; maïs il se trompe, s'il croit

ro'engager à transiger sur mes droits. Loin de là, il les établi-

rait lui-même par la démarche qu'il fait , s'ils pouvoient être

mis en question.

» J'ignore quels sont les desseins de Dieu sur ma race et sur

moi ; mais je connois les obligations qu'il m'a imposées par le

rang où il lui a plu de me faire naître. Chrétien, je remplirai

ces obligations jusqu'à mon dernier soupir ; fils de Saint-Louis ,

je saurai , à son exemple , me respecter jusque dans les fers 5

successeur de François I.", je veux du moins dire comme luis

» Nous avons tout perdu >Jbrs l'honneur.

» Signé, LOUIS. a

Au bas de cette réponse est écrit :

« Avec la permission du Roi, mon oncle, j'adhère de cœur et
» d'ame au contenu de cette note*

» Signé, LOUIS-ANTOINE. » (1)

Le 2 mars, le Roi écrivit à Monsieur, comte d'Artois, ce qui

s'étoit passé , et lui manda d'en faire part aux princes de son

sang qui étoient en Angleterre, se chargeant d'en' donner con-
noissance à ceux qui ne s'y trouvoient pas.

L'envoyé de retour peu de temps après , voulut inspirer au

(0 S. A. R. Monseigneur lf 4«.c d'Angonlémê.
%
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Roi des craintes sur les.dangers que pôuvoit lui attirer sofc refus ;

S. M. répondit :

« Je ne changerai rien à ma réponse. M. Buonaparte auroit

tort de s'en plaindre. Si je l'avois appelé rebelle et usurpateur

,

je n'aurois dit que la vérité. Il exigera peut-être qu'on me retire

l'asile qu'on me donne! Je plaindrai le souverain qui se croira

forcé d'obéir , et je m'en irai.

» Je ne crains jjoint la pauvreté; s'il le falloit, je mangerois

du pain noir avec ma famille et mes fidèles serviteurs. Mais ne
vous y trompez pas. je n'en serai jamais réduit là. J'ai une
eutre ressource. dont je ne crois pas devoir user tant que j'aurai

des amis puissans ; c'est de faire coanoître mon état en France,

et de tendre la main, non au gouvernement usurpateur; cela

jamais! mais à mes fidèles sujets; et croyez-moi, jeserois bientôt

plus riche que je ne le suis ».

L'envoyé se retira, emportant la réponse écrite de S. M»
L'infortuné duc d'Enghien envoya, de sa retraite d'Ettein-

heim , son adhésion ainsi conçue :

« Sire
,

» La lettre, dont V. M. a daigné m'honorer> m'est parvenue.

V. M. connoît trop bien le sang qui coule dans mes veines, pour
avoir pu conserver un instant de doute sur le sens de la réponse
qu'elle me demande.

» Je suis Français, Sire, et Français fidèle à son Dieu, à son

Roi, à ses sermens d'honneur. Bien d'autres m'envieront peut-
être un jour ce triple avantage. Que V. M. daigne donc me per-

mettre de joindre ma signature à celle de Monseigneur le duo
d'Angoulème, adhérant comme lui, de cœur et d'ame, au con-
tenu de la note de mon Roi.

» C'est dans ces sentimens invariables que je suis

,

» Sire,

» deV. M.,
» Le très - humble , très - obéissant et très - fidèle

serviteur et sujet

,

. ». Louis-Antoihe^Hbkri, duc d'Enghien*

* Etteïnheim ) lê 22 mars i8o3 ».

Le *3 avril , S. A. R. Monsieur rassemble les princes. Ils

signent avec autant d'empressement que d'unanimité, l'adhésion'

suivante :

» Nous, princes soussignés, frère, neveu et cousins de S. M.
Louis XVIII , roi de France
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» Déclarons que notre attachement à nos devoirs, et notre
honneur ne pouvant jamais nous permettre de transiger sur no*
droits, nous adhérons de cœur et d'ame à la réponse de notre
Roi

;

» Qu'à son exemple nous ne nous prêterons jamais à la moin-
dre démarche qui pût nous faire manquer à ce que nous devons
à nous-mêmes , à nos ancêtres, à nos descendans.

» Déclarons enfin
,
que positivement certains que la grande

majorité des Français partage intérieurement les sentimens qui
nous animent , c'est au nom de nos loyaux compatriotes comme
au nôtre, que nous renouvelons devant Dieu , sur notre épée et

entre les mains de notre Roi, le serment sacré de vivre et mourit
fidèles à l'honneur et à notre légitime souverain.

Signés, Charies-Philipfi , comte d?Artois*

Charles-Ferdinand , duc de Berry.

Louis- Philippe , duc d'Orléans*

Antoine-Philippe , duc de Montpensier.

Alphonse-Leodgar , comte de Beaujolais*

Louis-Joseph de Bourbon
,
prince de Condé.

Louis-Henri-Joseph , duc de Bourbon»

» TFansied^House , z3 avril i8o3 »•

Le 6 juin 1804 , S. M. Louis XVIII étant à Varsovie fît

publier la protestation suivante, contre l'usurpation de l'auto-

rité impériale par Buonaparte :

« En prenant le titre à9Empereur , en voulant le rendre héré^
ditaire dans sa famille, Buonaparte vient de mettre le sceau à son
usurpation. Ce nouvel acte d'une révolution où tout, dès l'ori-

gine, a été nul, ne peut sans doute infirmer mes droits; mai»
comptable de ma conduite à tous les souverains, dont les droits

ne sont pas moins lésés que les miens, et dont les trônes sont

tous ébranlés par les principes dangereux que le sénat de Paris

a osé mettre en avant
;
comptable à la Frânce, à ma famille , à

mon propre honneur, je croirois trahir la cause commune, en
gardant le silence en cette occasion ; je déclare donc , en pré-

sence de tous les souverains, que loin de reconnoitre le titre

impérial que Buonaparte vient de se faire déférer par un corp»

qui n'a pas même d'existence légitime, je proteste, et contre ce

tijre , et contre tous les actes subséquens auxquels il pourroit

donner lieu»

» Signé, LOUIS »•
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. Le 28 juillet suivant , le nommé Couloni 9 aubergiste, à Var-
sovie , dévoila un complot tendant à empoisonner S* M. LouU
XVIII et sa famille : les coupables s'évadèrent.

Louis XVIII au château d}Hartwel9 en Angleterre.

S. M. Louis XVIII habitoit depuis quelque temps le châ-
teau d'Hartwel dans le comté de Buckingham, à seize lieues

de Londres environ. La santé de S. M* s'est toujours soutenue

très-bonne; ses traits ont éprouvé peu d'altération; sa figure est

belle et prévenante; on y retrouve cet air de bonté affable qui
caractérisoit son auguste frère, Louis XVI. S. M. prenoit sou- '

vent le plaisir de la promenade à pied, souvent aussi elle mon-
tait à cheval. Toutes les fois que S."M. s'approchoit d'une ville,

traversoit un village, toutes les cloches sonnoient à l'avance ; les

babitans se précipitaient à sa rencontre , suivoient ses pas en
l'accablant de témoignages d'amour et de vénération. Le châ-
teau d'Hartwel et ses belles dépendances avoient été cédés par
le propriétaire à S. M. ; dès ce (noment , S. M. en a traité les

babitans avec une extrême douceur; elle a allégé toutes leurs

charges , et ses bienfaits alloient chercher les malheureux sous <

le chaume et sécher partout les larmes de l'infortuné ; aussi S. M.
était-elle au milieu d'eux comme un père au milieu de ses enfans.

S. M. a eu le bonheur, dans cette terre d'exil mais hospitalière

tXLmême temps, déposséder plusieurs des membres de son auguste
famille , le comte d'Artois, Monsieur , le duc d'Angoulème, le

duc de Berry et madame la duchesse d'Angoulème, Madame, qui
prodiguoit au Roi les soins d'une tendre fille. Ces illustres pros-

crits, ces nobles fils de France s'occupoient avec affection du
sort des prisonniers français, et leur faisoient distribuer des

secours ; Madame particulièrement leur donnoit tout ce qu'elle \

possédoit ; c'est ainsi qu'elle se rapprochoit à force de bienfaits,

àu moins par la pensée, d'une patrie qu'elle regrettait toujours,

tt qui était encore l'objet des plus douces affections de son coeur.

Depuis, S. M. a vu s'éloigner d'elle les princes ; ils alloient lui

préparer les voies qui dévoient assurer son retour au trône de ses

ancêtres : le Roi lui-même a quitté cette résidence pour se ren-

dre à Londres ; et c'est de là que, peu de joursaprès , S; M. est

partie au milieu des acclamations d'un peuple hospitalier dont le&

regrets l'ont accompagnée pour rentrer sur le sol français, où
«u peuple, trop long-temps comprimé , l'a saluée, au milieu de
l'ivresse de la joie et dans les transports d'un saint enthousiasme^

Roi dx Ieanck, piu de la pàtrix.
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N.° XV.

Mais revenons aiix simples occtipatioiis de 3. M. datas Sà fë*

traite; elle Pembellissoit par la'cultùre des belles -lettres qui

furètit, en des temps plus prospères, ses plus chers délassëmensi

tarlerons-nous de l'étendue et de la variété dé ses connoissances,

àe cette mémoire qui saisit et case tout, de cë côup*-d'œil prompt
fet sûr qui embrasse et jiige sainement les rapports et le but de$

thoses? Dirons-nous un mot de l'amour de S. M. pour les beaux
arts , de l'étude particulière qu'elle en a fait, de la facilité, de
la grâce et dë la justesse avec laquelle elle ën parle ? Ce sont là

les qualités de Pbomme
;
parlons des vertus du Roi. Enveloppé,

si l'on peut s'exprimer ainsi , de l'espionnage , des embûches et

des agens de Buonaparte, notre Roi a dû rapprocher de lui$

concentrer sur lui toutes les affaires qu'il avoit à traiter. En
effet , c'est lui seul quiouvroit et lisoit ses dépêches j c'ëst lui

seul qui y faisoit les réponses.

Si le Roi âvoit à recevoir dés envoyés des puissances et dë
leurs cabinets, c'est encore le Roi qui les entretenôit, qui rece-
voit le rapport de leur mission , et lui seul donnoit ses réponses
de vive voix ou par écrit. S. M. jjrenoit enfin sur elle dë tfaiter

exclusivement toutes les affaires de son administration où de sa

politique. Un Roi, doué d'une instruction dussi Vaste que S. M.
$

et qui par sagesse , par prudeilce, ëst descendu à étudier ainsi
|

jusque dans les plus petits détails, toutes les parties de l'écono-

mie politique, doit; avoir aujourd'hui la connoissance là plus

profonde qu'il soit possibfe d'acquérir, des hommes et des choses.

Si donc l'excellence et labonté du cœur de S. M. font pressentir

que les Français Vont retrouver en elle un bon et tendre père,
tant de lumières, une telle force de caractère èt cette aptitudé àex-
Îïédief les affaires, doivent encore les rassurer pour l^avenir $ dans
es circonstances actuelles où une véritable énergie est nécessaire

pour conduire au port, au milieu de là réédification de l'ordre

social . le vaisseau de l'état.

Tel est donc le Souverain que le Roi des feôîs préparoit au
milieu de la tourmente de l'Europe, et au milieu des tribulatipn*

qu'il lui envoyoit dans sa miséricorde ,
pour en faire un prînèè

parfait, alliant la bonté à la force, et capable en même temps

d'assurer la prospérité et le bonheur de la Èrance J)èndant de
longues années de paix, et de la défendre,, par ùne sévérité

ferme mais sage, die ses propres erreurs ou de nouveaux écarts*
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Pendant le séjour de Louis XVIII à Hartwel , madame la

duchesse d'Angoulême lisoit un jour les journaux à haute voix de*

vant S. M,— Le Roi fut surpris de lavoir s'arrêter tout-à-coup,

comme pour se dispenser de lire un des articles de la feuille. (I

demanda à le connoître, et Madame lui montra, en rougissant,

un passage du journal, affirmant que S. M. alloit abdiquer la

couronne de France en faveur de M.gr le duc d'Angoulême :

« Pas encore, dit le Roi , avec un sourire plein de grâce à la fois

et de sensibilité : si c'était une couronne de roses, je vous la

donnerois ; c'est une couronne d'épines, je la garde ».

Proclamation de Louis XVIII aux Français.

Le moment est enfin arrivé où la divine providence semblé
prête à briser l'instrument de sa colère ! L'usurpateur du trône

de S. Louis, le dévastateur de l'Europe éprouve , àson tour, des

revers. Ne feront-ils qu'aggraver les maux de la France , et

n'osera-t-elle renverser un pouvoir odieux que ne protègent plus

les prestiges de la victoire ?
,

Quelles préventions ou quelles

craintes pourroient aujourd'hui l'empêcher de se jetter dans les

bras de son roi , et de le reconnoître y dans le rétablissement de J

sa légitime autorité , le seul gage de l'union , de la paix et du
bonheur que ses promesses ont tant de fois garanti à ses sujets

opprimés ?

Ne voulant , ne pouvant tenir que de leurs efforts le trône que
ses droits et leur amour peuvent seuls affermir

,
quels vœux se-

roient contraires à ceux qu'il ne cesse de former ? Quel doute
pourroit-on élever sur ses intentions paternelles ?

Le roi a dit dans ses déclarations précédentes, et il réitère

l'assurance que les corps administratifs et judiciaires seront
maintenus dans la plénitude de leurs attributions

;
qu'il conser~ 1

yera leurs places a ceux qui en seront pourvus et qui lui prête-
ront serment\de fidélité

;
que les tribunaux dépositaires des lois,

s'interdiront toutes poursuites relatives à ces temps malheureux
dont son retour aura scellé pour jamais l'oubli; qu'enfin le Code,
souillé du nom de Napoléon , mais qui ne renferme , en grande
partie, que les anciennes ordonnances et coutumes du royaume,
restera en vigueur , si l'on en excepte les dispositions contraires

aux dogmes religieux
,
assujétis long-temps , ainsi que la liberté

du peuple , aux caprices du tyran.

Le sénat où siègeut des hommes que leurs talens distinguent à

de si justes titres , et que tant de services peuvent illustrer aux
yeux de la France et de la postérité , ce corps dont l'utilité et
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l'importance ne seront bien reconnus qu'après la restauration
y

peut-il manquer d'appercevoir la destinée glorieuse qui l'appelle

à être le premier instrument du grand bienfait qui deviendra Ja

plus solide comme la plus honorable garantie de son existence et

de ses prérogatives ?

A l'égard des propriétés, le roi, qui a déjà annoncé l'intention

d'employer les moyens les plus propres à concilier les droits et

les intérêts de tous, voit les nombreuses transactions qui ont eu-

lieu entre les anciens et les nouveaux propriétaires, rendre ce
soin presque superflu. Il s'engage maintenant à interdire aux
tribunaux toutes procédures contraires auxdites transactions, à
encourager les arrangemens volontaires , et à donner lui-même,
ainsi que sa famille, l'exemple de tous les sacrifices qui pourront
contribuer au repos de la France, et à l'union sincère des fran-
çais.

Le roi a garanti à l'armée la conservation des grades , em-»
plois , solde et appointemens dont elle jouit à présent : il promet
aussi aux généraux , officiers et soldats qui se signaleront en fa-^

veur de sa cause ,
inséparable des intérêts du peuple français ,

des récompenses plus réelles , des distinctions plus honorable»
que celles qu'ils ont pu recevoir d'un usurpateur toujours prêt à
méconnoître ou même à redouter leurs services. Le roi prend

,

de nouveau, l'engagement d'abolir cette conscription funeste qui
détruit le bonheur des familles et l'espérance de la patrie.

Telles ont toujours été , telles sont encore les intentions du
roi. Son rétablissement sur le trône de ses ancêtres ne sera pour
la France que l'heureuse transition des calamités d'une guerre

que perpétue la tyraunie, aux bienfaits d'une paix solide dont
les puissances étrangères ne peuvent trouver la garantie que dang
la parole du souverain légitime.

Signé LOUIS.

Hartwel , comté de Buckingham , ce i.
w janvier 1814.

Dès qu'on eut appris en Angleterre, les heureux événement
qui se passoient en France, une foui* de personnes de tout sexe,

de toute condition se rendoient tous les jours au château de
Hartwel

,
pour voir Louis XVIII et la duchesse d'Angoulême

;

et, comme chacun avoit la liberté d'y entrer, la foule présentoit

par fois une scène très-plaisante, sur- tout au moment du dîner,

qui avoit lieu à 5 heures. Au milieu de l'appartement du Roi

,

se trouvoit une table richement et abondamment fournie, autour
de laquelle les membres de la famille royale et la noblesse étaient
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assis. Cette auguste réunion se voyoit ordinairement entourée

par un groupe aussi varié que la galerie d'un spectacle le diman-

che : on y apercevoit des personnes dé la bonne société , et qui

portoient des rubans blancs à leurs habits ou à leurs chapeaux,

à côté de gens de la dernière classe du peuple, vêtus de la ma-
nière la plus commune , et qui sembloient peu dignes d'assister

à un dîner royal ; mais l'affabilité des illustres objets de la curio-

sité ajoutait un nouveau charme à ce spectacle, et lui donnoit

un grand intérêt,

S. M. Louis XVIII quitta Hartwel le ao avril 1814, et fit son

entrée solennelle à Londres le même jour, accompagné dé la

duchesse d'Angoulême, du prince de Condé et du duc de Bour-

bon. S. M. sortit de Londres le 2Z , arriva à Douvres le soir du

même jour
;
s'y embarqua le lendemain à 10 heures du matin,

et débarqua devant Calais à 3 heures du soir. S. M. traversa la

France à travers les flots d'un peuple que sa présence enivroit

de joie et de bonheur; elle arriva à Compiegne le 29 avril, et s'y

arrêta trois jours; elle se porta le 2 mai à Saint -Ouen, et publia

le même jour sa déclaration qui contient les bases de la charte

constitutionnelle qu'elle a donnée aux Français, le 4 juin sui-

vant : S. M. fit son entrée à Paris , le 3 mai.

Entrée du Roi à Paris.

Enfin le frère de Louis XVI , le petit-fils de Henri IV et de
saint Louis, l'héritier de leurs droits et de leurs cœurs, est ren-

tré sur la terre de ses ancêtres ! Louis XVIII avance vers sa ca-
pitale, à travers les peuples des villes et des campagnes, dont
les flots l'environnent, qui sur chacun de ses pas veulent im-
primer un hommage de respect et d'amour

, qui dans chacun de
ses regards cherchent et trouvent un rayon de consolation et

d'espérance
,
qui déjà lui doivent la sédurité de leurs biens de

leur industrie , de leurs personnes , de leurs enfans , de leurs

pensées, de leur sommeil...*,. Paris va recevoir le Rof dans
ses murs. Familles parisiennes, hommes

, femmes, enfans
,

volez au-devant de lui. Des générations entières ont perdu le

jour, et d'autres l'ont vu, depuis que sa présence vous a été

enlevée. Hâtez-vous de le connoîhre et d'eu être connus. Vous
êtes son peuple , il est votre Roi 5 le ciel vous rend à lui et le

rend à vous. Ce n'est pas un nouvel ordre de choses qui s'établit,

c'est l'ordre des choses qui renaît. Que dis-je ? ah ! de tell&
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époques ne se rencontrent pas sans une volonté particulière de la

Providence. La royauté est ressuscitée en France. Le Roi sau-
veur de la France est sorti des ombres de sa retraite au milieu

des solennités qui célébroient le Dieu sauveur du Monde sorti

de la nuit du tombeau ; et les bons chrétiens et les bons Français

ont chanté avec un double transport : Voici la journée que Dieu
afaite (\y\ Et confondant avec une pieuse tendresse la loi re-

ligieuse et la loi politique, ils se sont tous écriés : La loi n'est

i qu'amour (2) !

Parisiens , vos voix se sont distinguées dans ce concert de bé-

nédictions et d'allégresses : qu'elles s'élèvent aujourd'hui avec

plus de force que jamais ; que ,
parties du centre de la France ,

elles retentissent depuis le Midi qui a donné le signal avec tant

de courage, jusqu'au Nord qui vient d'y répondre avec tant

d'unanimité ! Que vos cœurs suffisent à tous les sentimens et ac-

quittent toutes les dettes ! Que le Roi dont les regards seuls

attireront votre amour, que son auguste frèré qui a été parmi
vous sou organe si chéri , que les princes qui l'ont fait bénir

avec les mêmes transports dans les provinces lointaines , et qui

vont l'environner dans sa marche triomphale , recueillent sur

leur passage l'immensité des sentimens qui leur est due. Gloire!

dévouement ! consolation à ce noble sang et à cette race chérie

des Bourbons ! à la bienfaisance perpétuée, à l'héroïsme hérédi-

taire , à tant de douleurs fraternelles ,
paternelles , filiales !.....

Douleurs filiales !,... $avez-vous, Parisiens, quel objet va
s'offrir à vos regards ? Savez-vous qui vous aile? voir assise à côté

de votre Roi ? La fille..,, oui , la fille de Louis XVI ! \ ! Quel

cœur ne sera brisé
, quel cœur ne sera ravi à son aspect ? Qui ne

voudroit faire arriver à ses pieds tous les hommages de la terre ,

et faire pleuvoir sur sa tête toutes les bénédictions du ciel ? Qui
ne croira la voir brillante d'une sainte auréole et les anges l'om-

brageant de palmes et de couronnes célestes? Ah î jetez-lui des

lis à pleines mains (3) , épouses qui ne serez plus veuves , mères

qui ne serez plus délaissées, filles qui ne serez plus orphelines.

Prosternez-vous devant celle dont la seule présence est pour vous

un signe de salut. Portez-lui des consolations qui vous seront

rendues avec usure. Ménagez les saintes meurtrissures de son

cœur. Faites que ses larmes soient une abondance de douceur ,

. après avoirété une mer d'amertume* Méritezque vos murs, souil-

lés par sé$ malheurs , soient purifiés par ses vertus, et qu'elle

{i^ Mac die* quamfecit Dominui»
(2) Lex est diîectio*

(3) Manibus date UU& phnit* -

P3
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devienne la patrone de la France, après que son père en a été le

martyr.

On parle d'un monument à élever.... Souvenir déchirant et

terrible! mais cependant douce et consolante expiation !.... Je

voudrois que ce monument pût aujourd'hui même sortir de la

terre par enchantement, ou plutôt descendre du ciel par miracle.

Je voudrois qu'il en jaillit une source d'eau vive et perpétuelle

,

qui coulât jour et nuit pour laver cette place... L'imagination du
Voyageur écriroit toujours au-dessus le mot de Shakspeare :

'Toutes les ondes de FOcéan n'cjffaccroient pas cette tache ; mais
ces mânes célestes seroient consoles par les larmes de la fidélité

qui viendroient se mêler à l'onde expiatoire, ils le seroient

même par les pleurs du repentir qu'ils ne dédaigneroient pas.

Non ; ce ne seroit pas assez d'un monument profane ; il faut que
ce lieu soit maudit, ou qu'il devienne sacré. Il faut qu'on n'y

voie plus la trace d'un pas humain, ou qu'on y monte , à ge-

noux , les marches saintes (4) qui conduiront à un autel.

On m'a dit encore que la statue de Henri IV devoit être rele-

vée pour la fête de l'entrée du Roi. J'y voudrois cette seiile

inscription ;

HENRICO REDIVIVO ,

LUDOVICO REDUCE (5).

Et il est donc vrai que cette fête de la France est la fête du
iVîonde ! Parmi tous les caractères de cette bienheureuse restau-

ration il en est un qui la signalera sur-tout dans les annales du
genre .humain , c'est que le triomphe de la royauté est aujour-

d'hui le triomphe de la vertu, de toutes les vertus. 1T semble
que, lassée de voir les principes et tes opinions , l'empire et la

.soumission s'égarer parmi les mortels, l'éternelle Providence ait

vtfulu imprimer sur les vrais pasteurs des peuples un sceau qui

attestât leur mission divine et bienfaisante.

^ Au milieu de tant de passions déchaînées depuis si long-temps,

entre les excès de la violence et les exaspérations de la haine , il

s'établissoit dans la politique, même spéculative, une espèèe

d'athéisme moral. Mentir , c'étoit gouverner ;
dépeupler ,

* c'étoit soumettre
;
opprimer , c'étoit contenir. Enfin, l'on èn

étoit venu à dire : « L'ordre est la force. *

Laforce cependant étoit à l'usurpation : l'usurpation étoit

armée de six cent mille bras, et elle a été engloutie, elle a été

affaissée sous son propre poids
,
parce qu'il est un terme où

* l'ordre moral ne peut plus être interverti avec impunité.

(4) Seala tancta.

iS) A Henri qui renaît , par Louis qui rtyitnt.
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Pendant que le chef de toutes les usurpations se croyoît sîfort
tu milieu de ses innombrables cohortes

,
quelles étoient Tes lé*

gions, quel étoit le cortège du Roi légitime dans sa retraite ,

j'ai presque dit dans son sanctuaire ? La piété qui iutéresse le

ciel, la bonté qui charme les humains
,

l'hospitalité qui donne
des amis, le respect de l'humanité qui garantit la liberté publique
et individuelle , la clémence qui promet le pardon , la bonne
foi qui assure l'exécution des promesses... et les larmes que le

Roi répandoit sur les malheurs de ses sujets égarés... et les sup-
plications qu'il adressoit aux étrangers vainqueurs , pour que
son peuple opprimé ne portât pas la peine de ce qui étoit le crime
de ses oppresseurs ; et à côté de tant de mérites f de tant de
droits personnels se présentait toujours et partout ce pacte d'al-
liance , ce contrat de neuf cents ans entre la nation française et

la maison de France, ce coutrat que reconnoissent
,
que pro-

clament les acclamations du Monde entier
i
moins ce petit

nombre de voix discordantes, qui le contestent* mais- ne l'ébrari-

lent pas.

Eh bien 2 Vordre a voulu que le triomphe restât à cette légion
de vertus , et il a voulu encore que les vertus du Roi dépouillé

missent en mouvement toutes les vertus des Rois restés sur leurs

trônes. Quelle a été l'ame de cette grande coalition qui vient
d'opérer tant de merveilles? La probité persévérante et la noble
constance de Georges III, la magnanimité chevaleresque du
prince Régent, soutenue par la générosité sans bornes de cette

nation libre et fidèle , fière et compatissante , qui a produit
lord Wellington , et où lord Wellington n'est pas : sans rivaux.

Bientôt les peuples lointains se sont unis ; les puissances rivales

se sont alliées : jusqu'aux cultes ennemis, ont abjuré leurs

dissentions pour concourir à ce qui étoit vraiment la cause de
Dieu et des hommes. L'Angleterre a offert un subside au pôri»

tife de Rome, héros de l'humanité, non moins que de la

religion. Les phalanges de l'Oder, du Danube et de la New*
ont occupé les rives de la Seine. Paris lés a vues sous ses

imirs. Vienne, Berlin, Moscou avoient été bouleversées; on
avoit insulté à leurs ruines ; on avoit blasphémé les cendres de
la cité sainte : les trois Souverains étoient là aux portes de la

capitale , d'où étoit partie la désolation de leurs Etats : et ils

ont conjuré cette ville encore ennemie d'échapper à sa destruq-

tion. Ils ont demandé en supplians qu'il leur fût permis d'oublier

leur injure. Trois Souverains ont frémi , trois années ont

pleuré pendant l'heure où elles ont cru qu'une bravoure trop

aveugle et trop impuissante alloit les forcer à se venger. Le
cri d'une capitulation a retenti... et l'héritier de Pierre-le-*

p 4
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Grand , et Phéritier du grand Frédéric se sont jetés en larmes
dans les bras l'un de l'autre. Et ils se sont écriés d'une voix
étouffée de sanglots : La cause de Phumanité est gagnée! Et
leur cri a eu autant d'échos qu'ils avoient de soldats! Non, César
n'avoit rien fait de si sublime, quand Cicéron lui disoit : Tu as
vaincu la victoire. Non, ce beau titre qui est resté attaché au
nom de Titus, . Titus ne l'a pas autant mérité que les sou<«*

verains qui ont délivré la France; qui, triomphateurs généreux y

ont consacré par leurs hommages tous les triomphes de la valeur

française: qui* souverains absolus , protègent avec toutes leurs

forces l'aocord du Roi de France et de ses sujets , pour unir la

monarchK^et la liberté dans une contrée destinée à servir

d'exemple
;
qui , enfin, toujours magnanimes, toujours bien-»

faiteurs, n'aspirent qu'au moment de soulager ce sol épuisé du
poids de tant de subsistances devenues si difficiles* Déjà ils ont
acheminé vers leurs foyers une partie des auxiliaires qui ont
sauvé les nôtres; bientôt ce qui en reste recevra les mêmes ordres,

pour que rien ne trouble la reconnoissance qu'on leur doit ;

pour que les rigueurs inséparables de tant de stations militaires

ne puissent être confondues avec le gouvernement paternel du
souverain rendu 4 ses peuples , pour que ce Roi et ce gouverne*
ment paternels puissent sonder les plaies qu'ils ont à guérir > et

apporter à leur cure ces soins de toutes les heures , dont toutes

les heures rendront les progrès sensibles et les effets salutaires.

En publiap* ce que tant de bouches ont dit avant la mienne >

ce que tant de coeurs sentent avec le mien , je me crois presque
obligé à une apolpgie. Mais ne sufitril pas que , depuis vingt-*

cinq ans , on ait écrit quelques pages ou proféré quelques

paroles
, pour qu'on ne ne se croie pas permis , suivant l'exprès**

sion parlementaire , d'émettre un vote silencieux dans une cir-

constance si* solennelle? N'est-on pas entraîné par son cœur ,

commandé môme par sa conscience.., interpellé peut-être çà et là

par cette confiance et cette estime publique, juste récompense
d'une fidélité inaltérable à tous ses devoirs ? Ce qui est certain ,

c'est que ces élans de mon cœur sont aussi purs qu'ils sont vrais:

c'est que l'ardeur de mon royalisme n'éteint rien de mon zèle

pour là liberté, pour la liberté politique, civile y individuelle. Un
Roitrès-puissant, sansêtreabsolu; uneconstitution très-libre^ sans

être anarckique..: voilà ce qu'ont appelé tous mes efforts dans

ma carrière publique , et ce qu'appellent tous mes vœux dans ma
vie privée. Mais trêve dans ce jour aux discussions politiques.

Ce jour appartient tout entier au sentiment. Je ne pujs y éprouver

«ne autre impression que celle du sang de Louis XVI rétabli siy?

$on trône
;

<}e I^ouis XVI, moo Roi, le protecteur spécial <te
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ma jeunesse, le bienfaiteur adoré de ma carrière filiale, qui
avoit daigné se faire le vengeur de la mémoiredemon malheureux
père. Mes en fans et mes petits eufans servent et serviront les siens*

I)ëjà ils ont été heureux d'exposer leur vie et leur fortune
, pour

satisfaire leur cœur, et acquitter le mien. Je suis dans ma soi-

xante-quatrième année. Il ne me reste plus qu'à voir Pédifice
rde

la royauté et de la liberté indissolublement unies par les mains
royales de Louis XVIII sur les bases consacrées, en son nom,
par son auguste frère. Alors j'aurai vu le salut des Rois ,*le

salut des peuples, la lumière des nations , et je chanterai le

cantique du vieillard hébreu.

Le comte ds Làixy»Toi,endàl.

LA REINE , épouse de Louis xviii.

On ignoroit généralement en France , que l'épouse de Louis
XVIII avoit terminé ses jours en Angleterre en 1810; la crainte

soupçonneuse du despote empêchoît que l'on en fùtïnstruit. Lés
funérailles de cett£ princesse ont été célébrées à Londres, dans la

chapelle catholique de King-Street, avec toute la solennité qu'il

étoit possible de leur donner. Voici Comment le Tintes, du 28
novembre 1810, rend compte de cette cérémonie touchante et

religieuse 2

« Un magnifique catafalque, au milieu de l'église, portait le

sarcophage, couvert de velours cramoisi, richement brodé, et sur-

montéde lacouronne royale deFrance* Legrandécussonauxarmefc
de France et de Savoie éloit sur le devant du catafalque ; qua-
rante grands cierges et des pyramides Pentouroient. Les princes

français, suivis des ministres étrangers et des grands-officiers de la

couronne , arrivèrent à la chapelle vers les onze heures. Des
sièges élevés étaient préparés des deux côtés du catafklque. LL.
AA. RR. Monsieur, les ducs d'Angoulême et de Berry, le

{)rince de Condé et le duc de Bourbon occupoient la droite , et

es ministres étrangers la gauche j M. de Broval, comme repré-

sentant le duo d'Orléans, prit place à gauche des princes, et

derrière eux se trouvoient les grands-dignitaires , les généraux

et les chevaliers de différens ordres.

» En avant du catafalque étoit le duc d'Avaray, comme gar-

dien, de la couronne; il avoit à côté de lut le père Elysée, le mé-
decin de S. M. ; le comte de la Châtre, commissaire du Roi ; le

comte de Nantouillet, maître des cérémonies, étoient au pied

de l'autel. Le service funèbre fat célébré par M. d'Albignao,
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iyèque d'Angoulême, assisté de plusieurs autres évêques; on y
remarquait entr'autres l'archevêque de Reims, les évêques de

Sisteron, de Digne, de Nantes , de Tarbes , de Rhodez, d'Aix,

.d'Uzès, de Blois et de Montpellier. On suivit les cérémonies .

usitées à Saint-Oenis , et les cartes d'entrée à la chapelle annon-

cent les funérailles de la Reine de France.
» Après le service , le sarcophage fut conduit , en grand cor-»

tége, à l'abbaye de Westminster , dernière demeure des Rois

d'Angleterre.

» Douze chevaliers de Saint-Louis le descendirent du cata-

falque
, pour le placer sur le char funèbre qui l'attendoit devant

l'église. Les duchesses de Roanne et de Coiguy , les comtesses

de Narbonne et de Mesnard, en qualité de dames d'honneur ,

soutenoient les quatre coins du poêle.

» La marche s'ouvroit par treize officiers du Roi, à cheval
;

venoient ensuite un carrosse de deuil à six chevaux, avec les

quatre dames d'honneur ; un autre carrosse semblable pour les

:grands-officiers de la Reine ; les gardes-du-corps à pied , leurs

officiers à la tête; un pleureur sur un cheval entièrement capa-

raçonné, portant sur un coussin de velours la couronne de

France couverte d'un crêpe noir; le char funèbre tiré par six

chevaux couverts de plumes. Les prinçes français suivoient les

jchars dans leurs carrosses de deuil , chacun attelé de six che-
vaux; ils précédoienti le carrosse de cérémonie du prince de

Galles, conduit par son cocher d'Etat, et accompagné de deux
•pages et de trois valets-de-pied; puis arrivoient successivement

les carrosses à six chevaux des autres princes d'Angleterre, deux
semblables carrosses du marquis de Buckingham ; ceux du mar-
quis de Wellçsley , dit M. Perceval , des ministres anglais et

étrangers, et enfin d'une part de la noblesse anglaise et française.

Les cartes d'entrée à l'abbaye portoient invitation aux funérailles

de la comtesse de Lille.

» Le doyen de Westminster , accompagné de son chapelain >

reçut le corps à l'entrée de son église , dont les avenues étoient

garnies de bataillons de volontaires de SaintJean et de Sain-te-

Marguerite^ commandés par le major Jones. Un Requiem fut

chanté en grand chœur, et la cérémonie achevée, le sarcophage,

renfermant fes restes de cette auguste reine , fut déposé dans le

caveau où se trouvoient déjà les dépouilles mortelles du duc de
JVIontpensifr , à côté de la chapelle de Henri VII ».

Les journaux ont déjà annoncé que les restes de la feue Reine
doivent êtije transportés en France, pour être déposés dans les

tombes roj^ales de Saint Denis,
r

/
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MONSIEUR, Comte d'Artois, frère du Roi.
ê

L'ame noble et généreuse de cet auguste prince se peint tout

entière dans la lettre suivante.

Lettre de Monseigneur le Comte d'Artois , au maréchal de

Broglie.

Haznm > 11 janvier 1794*

Mon cœur est si vivement et si profondément affecté, mon
cher maréchal

,
par l'état affreux où sont réduits mes dignes com-

pagnons de fidélité et de malheur, et j'éprouve tant de retards

pour obtenir les secours que le Régent ( Monsieur Comte de
Provence , aujourd'hui Louis XVII t, Roi de France et de, Na-
varre ) n ?a cessé de solliciter, que je n'hésite pas à remettre

entre vos mains la dernière ressource que je tiens de la générosité

de l'Impératrice de Russie. Je n'ai pas besoin de vous recom-
mander l'emploi que vous devez faire des fonds que vous vous

procurerez par la vente des médailles et du diamant. Non-seule-

ment je m'en rapporte à votre sagesse; mais vous savez que les plus

malheureux et les plus souffrans sont , dans ce moment pénible,

les plus chers à mon cœur. Je vous ai déjà parlé, mon cher

maréchal , de l'extrême embarras où je me trouvoisperso^nelk-

, ment, mais jene me compterai jamais pour rien, lorsqu'il s'agira

de satisfaire le besoin le plus pressant de mon cœur, fin consé-

quence , je charge Duverhe de vous remettre la somme 4©
3uo louis pour subvenir aux premiers besoins , et v^us dotfûçr

le temps de vendre à meilleur compte les médailles et le diamaot.

3'âi la certitude que j'honore les dons de l'Impératrice , en les

appliquant à un usage aussi sacré ; mais je vous déclare , mdn
- cher maréchal

,
que mon intention formelle est que ce foibje

* secours ne soit compté pour rien , ni pour les fonds qui sont

dus à la caisse de Dusseldorf , ni pour les justes demandes que
vous'aviez formées au moment où nous espérions que l'emprunt

de Hollande auroit du succès. Enfin, si je ne parviens pas. à

obtenir les secours que je sollicite avec plus d'ardeur que jamais,

et si je me trouvois alors dénué de tout moyen personnel pour

me porter où le service du Roi l'exigeroit, je conserverois une
' ressource précieuse dans le cœur des gentilshommes français; et

avec un tel appui, le chemin de l'honneur sera toujours «ouvert

pour moi. Ne perdez pas un instant , mon cher maréchal ,
pour

employer cette fdible ressource 5 je suis trop récompensé, si elle

peut soulager une partie des excellera Français auxquels mon
existence est consacrée. >
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ïleeevez, mon cher maréchal , l'assurance de tous mes sen-

timens de confiance, d'estime et d'amitié.

. Charles-Philippe.

P. *î. Mes enfans-possédoient une épée ,
qui étoit un don de

mon malheureux frère , ils vous l'envoient pour être employée
au même usage 5 ils vous prient , en échange , de leur en donner
«ne des vôtres , pour les conduire plus sûrement au chemin de
l'honneur que vous avez toujours si fidèlement et si glorieusement

suivi.

—L'envoi consistoit en 140 médailles d'or ,
composant l'histoire

de Russie. Le poids du plus graud nombre étoit de la valeur de
5oà6o louis chacune. Le diamant étoit très-gros ; c

v
étoit le seul

qui fût à l'épée donnée par l'Impératrice à Mgr. le comte d'Artois;
celle des jeunes princes étoit toute garnie de diamans.

Réponse du Maréchal de Broglie à là lettre de M.gr
le Comte d%Artois.

» *

Monseigneur,

Les émigrés français rassemblés dans l'arrondissement de Dus-
seldorff, ont voulu que je leur servisse d'interprète auprès de
V. A. R. pour lui rendre les sentimens dont ils ont été affectés,

lorsque je leur ai donné connoissance de la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire le 11 de ce mois et dans laquelle la sen-

sibilité et la noblesse de votre aine se peignent d'une manière si

touchante et si vraie.

Cette lettre a porté dans tous les cœurs, l'attendrissement de
l'admiration et del'amour; et l'intérêt que vous daignez prendre

à la situation fâcheuse où se trouvent ces bons et fidèles servi*

teurs, en adoucissant leurs malheurs, ne leur fait sentir que plus

vivement les vôtres.

Leur premier mouvement et l'unique , en apprenant l'usage

que vous Voulez qu'il soit fait dn présent que vous avez reçu dé
l'Impératrice de Russie, a été de me demander qu'il leur fut

permis d'envoyer quelques-uns de leurs membres le reporter à

V. A, R., et la conjurer avec les plus vives instances de conser-

ver un gage aussi précieux de l'amitié de cette auguste souve-

raines Je n'ai pu calmer ce sentiment si juste, et le seul digne
de répondre à celui de V. A.'R. , qu'en faisant eonnoître à ces

généreux gentilshommes , que ce seroit lui déplaire de ne pas

accepter dans ce moment le secours qu'elle daignoit leur offrir,

et en les assurant que cette superbe collection ne seroit point
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aliénée, et rentreroit en vos maihsMans des temps plus heureux/
Nous espérons, Monseigneur, qu'ils ne sont pas éloignés; tuais/

quoi qu'il en arrive, puisque nous trouvons ein Vous les sentiment
que le grand Henri marqua toujours pour sa noblesse, V. A. R*
éprouvera de sa part la même fidélité et le même dévouement

;

et si elle ne peut lui offrir les ressources de ses biens et de sa

fortune , elle prodiguera son sang et sa vie , et mettra son bon-*-

heur et sa gloire à périr, s'il le faut, sous vos yeux et avec vous*

Mais la justice de la cause que vous défendez avec tant de fer-

meté et de constance , doit faire conserver l'heureux espoir que
la vertu triomphera enfin du crime , et que l'ordre étant rétabli,

vous jouirez du fruit de vos travaux.

Ce sont les vœux que les^émigrés de cet arrondissement, et cer*

tainement ceux de tous les autres, forment pour V. A* R. et pour
les princes vos fils

,
qui se montrent si dignes de vous , Monsei-

gneur, par les sacrifices qu'ils font d'une épée à laquelle la main
dont ils l'ont reçue donne une valeur inappréciable.

Ils me font trop d'honneur de daigner en recevoir une de moi ;

j'obéis à leurs ordres, en chargeant le prince de Revel de leur pré-

senter la mienne. Elle ne peut avoir de prix que par le cri de vive

le Roi ! gravé sur la lame, et qui l'est bien plus profondément
dans mon cœur.

J'ai l'honneur d'être, avec le plus inviolable attachement et le

plus profond respect,

Monseigneur

,

De V. A. R, le très-humble et très-obéissant serviteur j

Le maréchal de BrogIik.

Monsieur fit son entrée à Paris* le i3 avril : ce prince sut

gagner tous les cœurs par sa grâce et son affabilité.

« Messieurs , dit-il aux maréchaux de France , vous avez illus-

tré lés armes françaises; vous avez porté dans les contrées lea

plus éloignées la gloire du nom français : à ce titre, le Roi reven-

dique tous vos exploits : tout ce qui a été fait pour la France n'a

jamais été étranger au Roi ».

— Un officier français en offrant ses services à Monsieur, lui

déclaroit qu'il avoit servi vingt ans dans les armées de la répu-

blique et de Napoléon.— Ce que vousy avez appris sera fort
utile au service du Roi^ lui répondit le prince*

—Les membres du gouvernement provisoire ayant harangué

Monsieur^ ce princeleur répondit: « Je vous remercie, Messieurs,

» decequevousavezfaitpoùrlapâtrie. J'éprouve une émotion qui
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» m'empêche d'exprimer tout ce que je ressens. Plus de divî*

» sions : la paix et la France. Je la revois enfin; et rien n'y est

». changé , si ce n'est qu'il s'y trouve unfrançais de plus » •

«—Quelqu'un semblpit s'étonner de ce que Monsieur eût si

complètement oublié ses malheurs , et les personnes qui les

avoient causés : Que voulez-vous? lui répondit le prince : Je ne
date que du 12 avril.

— Monsieur avoit publié à Vezoul, le 14 février 1814, la pro-
clamation suivante s

.
Nous, CHARLES PHILIPPE DE FRANCE, fils de France,

MONSIEUR, comte d'Artois
,
lieutenant-général du royaume,

etc. , etc. à tous les Français , Salut.

. Français ! le jour de votre délivrance approche. Le frère de
Votre Roi est arrivé parmi vous. C'est au milieu de la France
qu'il veut relever l'antique bannière des lys , et vous annoncer
le retour du bonheur et de la paix , sous un règne protecteur des
lois et de la liberté publique.

Plus de tyran, plus de guerre , plus dç conscription
,
plus de

droits réunis. Qu'à la voix de votre souverain, de vôtre père ,

vos malheurs soient effacés par l'espérance , vos erreurs par
l'oubli , vos dissensions par l'union dont il veut être le gage.

Les promesses qu'il vous renouvelle solennellement aujour-

d'hui , il brûle de les accomplir, et de signaler, par sou amour
et ses bienfaits, le moment fortuné qui , en lui ramenaut se?

sujets , va le rendre à ses enfans. Vive le Roi !

Signé Charles-Philippe*

De par Son Altesse Royale

,

Signé le comte François d'Escabs.

LE DUC D'ANGOULÊME.

MADAME , fille de Louis XVI , épouse de Monseigneur
le Duc d'Angouleme.

Mariage de Madame Royale avec Monseigneur le Duc £An-
gpulêqne*

Louis XVIII déploroit à Mittau les désastres de la France :

un rayon de sérénité reparut sur son front, au moment ou il

apprit que Madame Royale alloit lui être rendue. Son cœur
soupira plus librement , et dès lors il ne songea plus qu'à se^
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conder les vues de là Providence, qui daîgnoit confie* à ses soins

l'auguste et malheureuse fille de Louis XVJ.
Le Roi ne resta pas un moment incertain sur lechoi^de l'époux

qu'il devoit donner à Madame Royale ; il borna tous ses soins à
obtenir qu'elle unît sa destinée aux espérances de l'héritier de
son nom. Assuré de l'approbation de la princesse , le Roi informe

son auguste épouse (i) de l'union prochaine de ses enfans adop-*

tifs. La Reine accourt, elle voit tous les regards satisfaits* de sa

présence , et les vœux qu'elle entend former pour son bonheur,
lui prouvent combien les Français qui l'entourent sont pénétrés

de dévouement et d'amour.

Le lendemain du retour de la Reine , le Roi se mit en route

pour aller au-devant de Madame. Un voyage long et pénible

n'avoit point altéré ses forces , elle ne soutint que du retard qui

la teuoit encore séparée du Roi. Aussitôt.que les voitures furent

un peu rapprochées , Madame commanda d'arrêter. Elle des-

cendit rapidement. Ou voulut essayer de la soutenir ; niais

s'échappant avec une incroyable légèreté , elle courût à travers

les tourbillons de poussière vers le Roi, qui les bras étendus f

accouroit de son côté. Les forces du Roi ne purent suffire pduf
empêcher la princesse de se jeter à ses pieds; il se précipita

pour la relever, et l'entendit s'écrier :

» Je vous revois enfin je suis heureuse...» Voilà votre

énfant veillez sur moi soyez mon père.... »

Ah
J Français ! que b'étiez-vous là ,

pour voir pleurer votre

Roi ! vous auriez senti que celui qui verse de pareilles larmes ,

ne peut être l'ennemi de personne !...

Le Roi , sans pouvoir proférer une parole
,
pressa Madame

contre son sein, et lui présenta Monseigneur lé duc d'Angou-
lêrne* Le jeune prince , contraint par le respect

,
exprima son

émotion par les pleurs qu'il laissa tomber sur la main de sa

cousine , en la pressant contre ses lèvres.

On se remit en voiture , et bientôt Madame arriva.. Aussitôt

que le Roi vitceux de ses serviteurs qui voloient au-devant de lui.»

» La voilà! » s'écria-t-il rayonnant de bonheur;.... ensuite

il la conduisit auprès de (a Reine.

A l'instant le château retentit de cris de Joie... On se félicite,

on s'embrasse , il n'est plus de consigne. Il sembloit ne plus j

(i) Aïarie-Josephe-Louise de Sayoie, comme chrétienne et comme reine, a
donné, durant sa vie , l'exemple de toutes les vertus. Dieu ^a pas permis que
«•ette auguste princesse fût témoin des heureux événemensqui viennent d'éclater.

Fille de l'illustre maison de Savoie, combien son ame eût éprouvé de douceur ,

eu voyant à la fois les héritiers de Victor Amédée et de Louis le Grand remonter»
après tant de malheurs * sur le trône de leurs ancêtres !
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avdir qu'un sanctuaire , où tous les cœurs alloient se rétinitV

Après que Madame eut présenté ses hommages à la Reine , le*

premier mouvement du Roi fut d'amener la princesse auprès du
dernier consolateur de Louis XVI

9 de cet homme inspiré , qui

à l'heure fatale laissa tomber ces paroles mémorables :

» Fils de St. Louis, montez au Ciel !.... » Des larmes coulent

de tous les yeux... Le silence devient universels. Le Roi conduit

ensuite Madame au milieu de sa garde : Voilà , dit-il , les

fidèles amis de ceux que nous pleurons» Leur âge, leurs blessuresj
leurs larmes i

vous disent tout ce queje voudrais exprimer. ...

Madame rentra dans son appartement
,
pour s'acquitter d'un

devoir aussi juste que cher
,
pour exprimer sa vive reconnoissance •

à S. M. l'empereur de toutes les Russies... Le cœur de Madame *

avoit senti tout ce qu'elle devoit au souverain auguste auquel le .

Ciel a confié la puissance et donné la volonté de secourir des rois

malheureux.

La princesse fit ensuite appeler M. l'abbé Edgeworth <le

Fermon. (i) Dès qu'elle fut seule avec lui , ses pleurs coulèrent

de nouveau , et son émotion étoit si profonde
,

qu'elle fut près

de s'évanouir. M. de Fermon
,

effrayé , voulut demander du
secours : «

» Ah ! laissez-moi pleurer devant vous , lui dit Madame , ces

a larmes et votre présence me soulagent*. • »

A cinq heures du soir, tous les Français qui se trouvoieufc

auprès de S. M. , eurent l'honneur d*ètre présentés à S. A. R...

Tous purent mieux considérer alors l'ensemble de ses traits. Oni

diroit, en voyant Madame , que le Ciel a voulu joindre à la

grâce, à labeauté, un caractère sacré, pour la rendre^ s'il se peut,

plus chère et plus intéressante. On retrouve sur sa physionomie
les traits de Louis XVI , de Marie-Antoinette , et ceux de Ma-
dame Elisabeth. Ces ressemblances augustes^ ces souvenirs ,- et

la présence de Madame, semblent unir le ciel à la terre; et
"

certainement , toutes les fois qu'elle voudra parler en leur

nom , son ame douce et généreuse forcera tous les sentimens à
se modeler sur le sien.

La voilà celle qui vient au milieu de nous , le coeur rempli de
sentimens tendres et religieux; elle vient nous aimer , nous
consoler de nos malheurs ; elle vient ennoblir notre courage et

légitimer notre gloire... C'est un- ange de la paix qui va nous
faire oublier tous les maux de la guerre , essuyer fous les pleurs,

et désarmer toutes les vengeances.

. (1) Ce digne ecclésiastique est mort en 1&07 à Mit!an , victime de son dévoue-
nent ; il périt des suites d'une fièvre d'hôpital , dont il fut attaqué en aoiguant
les prisonniers de guerre français»
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N. ° XVI.

Bientôt après Furent exaucés les vœux du Roi,

Le 10 Juin 1799 i
'e mariage de Madame avec Monseigneur

le duc d'Angoulème , fut célébré dans une grande salle de la ré*

sidencede Mittau , où un autel simple et entouré de fleurs avoit

été élevé. S. Em. Monseigneur le cardinal de Moqtmorenci,
grand aumônier , bénit les illustres époux, et leur adressa un
discours où respirent une touchante simplicité. Le clergé catho-
lique de Mittau assistait à la cérémonie ; le respectable .confes-

seur Ëdgeworth étoit à genoux, non loin du prie** dieu de
Madame.
La famille royale avoît pour escorte ses cent gardes, vétérans

de Phonneur et de- la fidélité, auxquels S. M. Pemprreur de
Russie^ laissé Phonorable et douce fonction d'entourer leurs

maîtres. MM. les ducs de Villequier, de Guîche, de Fleury >

le comte de St» Priest , le marquis de Nesle , le comte d'Avaray,

le comte de Gossé , et quelques autres officiers et serviteurs du
Rui > eurent Phonneur de signer Pacte de célébration»

C'est à 6oa Heues du royaume gouverné depuis tant de siècles

par leurs aieux, que les rejetons de Henri IV et de Louis XVI
Formèrent au pied des autels Cette ifniônsî désirée. L'empereur

de Russie signa le contrat de mariage , et en reçtjt le dépôt dans

ses archives. Quel siècle que celui où Ton est le témoin de sem-
blables vicissitudes, où les glaces du nord sont le dernier asilç

d'un roi de France , où du fond d'une tour devenue la sépulture

de son frère, Phéritièré de la maison de France, la pètite-fille

de Marie-Thérèse , vient en Oourlande recevoir %n époux de son

sang, jouet comme elle d'une adversité sans exemple !

Proclamation du duc d'Angoulème à tartotèe*

» Soldats 1 j'arrive ,
je suis en France , dans cette Francë tjiti

tti'estsi chère* Je viens briser vos fers} je viens déployer le

drapeau blanc , le drapeau sans tache que vos pères suivoieht

avec tant de trausport. Ralliez-^vous autour de lui, braves fran-

çais 1 Marchons tous ensemble au renversement de la tyrannie*

éénéraux, officiers, soldats, qui vous rangerez sous l'antique

bannière des lis , au nom du roi , mon oncle ,
qui m'a chargé d*
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faire connoitre ses intentions paternelles, je vous garantis vos
grades, vos traitemens et des récompenses proportionnées à la

fidélité de vos services. Soldats ! c'est le petit-fils de Henri IV ;

c'est l'époux d'une princesse dont les malheurs sont sans égal ,

mais dont tous les vœux sont pour le bonheur de la France ;

c'est un prince qui , oubliant ses peines , à l'exemple de votre

roi
, pour ne s'occuper que des vôtres , vient avec confiance se

jeter dans vos bras.

» Soldats ! mon espoir ne sera point trompé ; je suis le fils de
vos rois , et vous êtes français.

» Saint-Jean-de-Luz , 2 février. » Signé, Louis-Antoine»

Et plus bas : Signé le comte Etienne de Damas.
»

M; le duc d'Angoulême a donné une grande preuve de sensi-

bilité et de son amonr pour les français , dans une des affaire»

qui ont eu lieu entre l'armée du maréchal Soult et celle de lord

Wellington, Dans la mêlée, un soldat français alloit recevoir

le coup mortel , le prince l'aperçoit , s'élance , lui fait un rem-
part de son corps , et le sauve. Au même moment une balle

atteint le prince au bras et Je blesse. Ainsi , tant que M. le duc
d'Angoulême existera, une honorable cicatrice attestera le gé-
néreux dévouement avec lequel il s'est exposé pour arracher à la

mort un guerrier français. ( Journal de Paris 7 avril 18 14, )

Journée du 12 Mars a Bordeaux.

Entrée de S. A. R. le duc d'Angoulême dans cette ville.

La France gémissoit encore sous le joug. Les progrès des

puissances alliées au nord n'étoient ni assez rapides, ni assez

décisifs pour enhardir la masse de la nation à émettre solennel-

lement le vœu que chaque français formoit dans son cœur. Des
moyens de défense, créés comme par l'enchantement d'un mau-
vais génie, sembloient retarder encore la délivrance de la patrie:

il falloit qu'une ville du premier ordre donnât le signal ; il falioit

que par une généreuse résolution elle entraînât toutes les irré-

solutions, et portât ainsi le dernier coup à l'oppresseur de la

France*

Bordeaux ambitiouna ce glorieux dauger , et ce fut la patrie

de l'auteur de l'Esprit des lois, qui la première leva l'étendard

contre le despotisme.

Un homme dont le nom sera placé à côté des plus beaux noms
de l'histoire

3
et qui dans les suffrages de ses contemporains jouit
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par avance du pressentiment de ceux de la postérité , M. le

comte Lynch , maire , ancien magistrat au parlement de Bor-
deaux , attendoit depuis long-temps, en secret, le moment
favorable. M. Taflard de St. Germain

, envoyé de S. M. Louis

XVIII dans la province de Guienne pour y organiser un corps

de royalistes, s'étoit formé un conseil
,
composé de M. r

* de
Pommiers

,
deBudos^ Alexandre de Saluées , de Gombault , J.

J*. Lutkens et Queyriaux ; il le réunit pour prendre leur avis sur

les moyens d'accélérer un événement dont les résultats dévoient

être si importans pour l'Europe. Les progrès de l'armée de S.

M. B. , la renommée de vaillance et de loyauté de son général
^

enfin l'arrivée sur le territoire de France de l'époux de la fille de
l'infortuné Louis XVI, décidèrent le comité royal à presser

l'exécution du projet médité.

L'opinion des habitans de Bordeaux n'étoit point douteuse.

La disposition des esprits et des cœurs étoit telle, que depuis

l'invasion des armées européennes , au nord et au midi
, chaque

jour, et sous l'œil même des agens du gouvernement , les temples

de Dieu s'ouvroient à une certaine heure à la piété des fidèles.

Des femmes, des vieillards, des enfans, se presternoient au
pied des autels

,
pour offrir au ciel le fardeau de nos misères en

expiaijon de nos fautes passées; des mains pures offroieut le divin

sacrifice 5 pour demander au Dieu de St. Louis le rétablissement

de l'ordre et de la paix sous le règne de ses infortunés descendans»

Elles dévoient être exaucées , ces prières du malheur et de la

foiblesse! Dieu jeta un regard de pitié sur la France ; et c'est ici

qu'il faut reconnoître avec Bossuet : » Que des mains levées vers

» le Ciel enfoncent plus de bataillons , que des mains armées de
» javelots. »

M. L. de Larochejaquelein , jaloux de soutenir toute la gloire

d'un nom illustré par son frère Henri à la tète des armées catho-

liques et royales , s'étoit rendu, le 19 février
, accompagné de

M. F. Queyriaux, auprès de Monseigneur le duc d'Angoulème,
à St.-Jean-de-Luz. Il eut l'honneur d'être auprès de S. A. R.
"l'interprète des sentimens de fidélité des Bordelais. Le 2. mars

,

M. G. Bontemps-Dubarry ,
qui avoit déjà rempli une mission

en Angleterre, fut envoyé par M. Taffard, à St. Sever , où se

trouvoit alors le prince, pour exprimer les mêmes vœux à S. A.
R. , et lui exposer ta nécessité d'obtenir des secours du feld-ma-

réchal Wellington. M. le comte Lynch , M. le comte de Puy-
ségur , et les membres du conseil , attendoient impatiemment
le résultat de ce message. M. Bontemps-Dubarry ayant été chargé
par S. A. R. de négocier avec l'honorable lord , il obtint de sa

Seigneurie lapromesse d'un prochain envoi de troupes à Bordeaux,
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et arriva le 8 dan$ cette ville

,
portant l'assurance donnée par le

feld-ruaréchal Wellington , qu'une division de son arrrtée alloit

s'avancer sous le commandement du maréchal Beresfort.

A l'approche des anglais , la plupart des fonctionnaires 9

contraints d'obéir au délégué extraordinaire du gouvernement
impérial, abandonnèrent la ville.

M. le comte Lynch , obligé de réunir dans sa main tontes les

rênes de l'administration ne se montra point inférieur à de si

hautes attributions , et ses efforts furent dignement secondés par

MM. le comte de Paysêgur , de Tauzia , Labroue
,
adjoints

,

et M. le chevalier de Mondenard , secrétaire de la ville.

L'aurore de la journée du 12 Mars luit enfin pour le bonheur
et la gloire de la cité de Bordeaux. Depuis plus de dix ans il

existait, dans cette ville, une garde royale à pied, dont la

fidélité et le dévouement ne sauroient être mieux attestés que
par le secret gardé sur sa formation. M. deTaffard, occupé,

depuis plusieurs mois, d'utiliser l'excellent esprit dont elle étoit

animée , donna , la veille du jour mémorable , des instructions

aux principaux chefs. M. L\ Badin devoit s'emparer avec douze
hommes du cimetière de St. Michel et y attendre l'ordre d'ar-

borer le drapeau confié à la garde du sieur Estebenêt. M. Mou~
reau attendoit à l'hôtel de ville l'instant du départ de M. le

Maire ,
pour fixer le moraeni précis où le drapeau royal seroit

élevé sur* la tour de St. Michel.

Cependant M. le comte Lynch, informé de l'approche def*

anglais, marche au-devant d'eux, à la tête de MM. les adjoints,

et sous l'escorte d'un peloton de volontaires royaux à cheval,

«ans uniforme, à la tête/desquels étoient M. Bbntemps-Dubarry
et M. Roger Vaînè. Il rencontre M. le maréchal Beresfort arrêté

avec sa division , à l'entrée des faubourgs. Là, M. le Maire in^

forme sa Seigneurie ,
que les troupes de S. M. B. vont entrer

dans une ville alliée et soumise au roi Louis XVIII ; et, pour en
' donner une preuve solennelle , il arbore sur le champ la cocarde

blanche , prend une écharpe de la rhême couleur , et nioutre etf

même temps au Maréchal le drapeau sans tache flottant sur la

tour de St. Michel. Sa Seigneurie répond dans les termes les

plus affectueux à M. le Maire et renouvelle la promesse faite par

lord Wellington à M. Bontemps-Dubarry,
Alors se manifestent à la fois tous les vœux long-temps étont

fés ; ils sont exprimés par ce cri qui part du cœur, et qu'un

sentiment profond a rendu naturel à tous les Français... •• Vive

le Roi! vivent les Bourbons! L'exemple de M. le Maire es!

suivi de proche en proche. Chacun entrevoit dans cet heureuJ

événement l'accomplissement de ses espérances , la douce pers*
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pêctîfe d'un bonheur assuré ; et c'est au milieu d'une population
ivre de joie et d'enthousiasme

,
que l'armée anglaise entre dans

les murs de Bordeaux.

Arrivé à l'hôtel de ville, M. le maréchal Beresfort reçut

d'une manière distinguée MM. les adjoints et M. TaSard de
St. Germain commissaire du Roi

, présentés par M. le comte
Lynch , et daigna confirmer publiquement les assurances de la

haute protection de S. M. B. C'est alors que M. Salvanê de-
manda à M. le commissaire du Roi l'autorisation de faire arborer

le drapeau blanc sur la porte principale de l'hôtel de ville :

Fordre est donné , il s'exécute aux cris de vive le Roi ! Et c'est

avec des transports de joie et d'attendrissement, que les yeux
se reposent sur cette antique bannière des lis

,
symbole de l'hon-

neur et de la foi , dont la pureté ne rappelle que des souvenirs

de gloire et de bonheur.

Mais déjà les proclamations de S. A. R. Monseigneur le duc
d'Aûgoulème étoieflt répandues avec profusion ; les citoyens

les lisoient à haute voix sur les places puhliques. On s'arrêtoit

pour les entendre ; on aimoit à redire ces expressions si dignes

d'un petit-fils du bon Henri ; ces promesses d'indulgence et de
prospérité que les Bourbons ne firent jamais en vain. Tous les

cœurs soupiroient après le moment où, leur seroit rendu le prince

choisi par le ciel pour essuyer les larmes de la fille de Louis

XVI , et pour effaçer la trace des malheurs de son peuple. Tout
à coup on annonce l'arrivée de M. le duc de Guiche , aide de
camp de S. A. R. Il vient porter l'assurance que le prince est

sur la route de Bordeaux , et qu'il fera son entrée dans la ville

avant trois heures. Cette nouvelle se propage avec rapidité. Les
cris de joie redoublent. Vive le Roi ! vivent les Bourbons !

Tous les vœux , toutes les espérances semblent renfermés dans

ces mots si doux à prononcer : on les répète mille foisj mais

alors l'impatience se mêle à l'allégresse y et une troupe déjeunes

royalistes part sur le champ, pour jouir quelques heures plutôt

de la présence du prince , et pour lui servir de garde d'honneur*

M. le Maire, M. le Commissaire du Roi et plusieurs mem-
bres du Conseit municipal , suivis du même peloton de gardes

royaux à cheval et d'une foule immense , allèrent au-devant de

'Monseigneur le duc d'Arigoulêfiae. A la vue de S. A. R. , M. le

comte Lynch mit pied à terre, et lui adressa une harangue pleine

de noblesse et de simplicité. La réponse de S. A. R. fut digne

d'un fils de Henri IV , élevé comme lui à l'école du malheur , et

comme lui ; trouvant dans une belle ame l'expression, des plus

généreux sentimens.

Ce fut au milieu des plus vives et des plus touchantes acck-

£3
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mations , que ce prince fît son entrée dans la ville. S. A. H, se

dirigea d'abord vers la cathédrale. La foule remplissoit les rues,

et Telardoit sa marche , pour avoir le bonheur de le contempler.

Mgr. le comte d'Aviau Dubois de Sanzay , archevêque de Bor-
deaux , l'attendoit à la porte du Temple. Le clergé ,

pour qui

ce jour étoit une occasion si mémorable de prouver son amour et

.sa fidélité au saug de nos rois, en laissoit éclater l'expression

avec un enthousiasme qui se mêlant à la sainte gravité de son
ministère, le rendoit encore plus auguste. Parvenu au sanctuaire,

l'héritier de St. Louis fléchit les genoux, et remercia Dieu de qui
relèvent tous les empires , et qui sait donner aux rois , quand il

lui plaît, de grandes et de terribles leçons. ( Bossuet. )

A ce spectacle , la sainteté du lieu ne put retenir les élans de ï

l'allégresse publique. Ses voûtes retentirent du cri mille fois ré-

pété de Vive le Roi! et les accens solennels du Te Deum vinrent

ajouter encore à l'émotion générale.

» En sortant de l'église
,
accompagné de M. le Maire et d'une

suite nombreuse , où l'on remarquoit des hommes du nom le

plus distingué , les de Guiche , les Damas , les oTEscars^ les

Larochejaquelein , les Saluées , etc. , le prince voulut se rendre

à l'hôtel de ville
,
pour inviter les magistrats à devenir

,
auprès

des Bordelais
, l'interprète de sa reconnoissance. De là , il revint À

au palais qui devoit lui servir de demeure pendant son séjour à

Bordeaux ; et partout le suivirent les cris de joie et les bé- <

nédictions d'un peuple immense. C'étoit à qui toucheroit ses

mains, ses habits, son cheval. Il paroissoit vivement ému , et

plus d'une fois ses yeux remplis de larmes attestèrent sa pro-
fonde sensibilité.

Ainsi finit une journée qui a eu une grande influence sur les

destinées du royaume; ainsi commença une épéque chère au
prince dont elle consacre l'arrivée au milieu de nous

,
plus chère

encore aux Bordelais , dont elle a pour jstmais signalé le dévoue- *J

ment et la fidélité.

On ne connoît pas assez toutes les obligations que les français

ont à la ville de Bordeaux. Ce sont les Bordelais qui, les pre-
miers, ont secoué le joug de Buonaparte, ont proclamé les Bour-
bons , et c'est à eux que l'on est redevable de n'avoir pas eu la

régence des frères du despote et le gouvernement militaire.

Les Bordelais n'ignoroient pas qu'on trai toit au congrès de
Châtillon avec l'usurpateur; et, malgré la déclaration solennelle

du maréchal Beresford, ils résolurent, si le tyran donnoit la

paix à la France, de ne pas la recevoir, de lui. Les espagnols 5
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dîsoîent-ils , n'ont pas des représentais au congrus , nous nous
unirons à eux; et nous aussi nous aurons la gloire d'être appelés

rebelles par Buonapai te. Tous ceux qui seront las de la tyrannie

viendront vers nous, et du moins les français* montreront , en
résistant à l'usurpateur, que c'est contre; leur gré que tous se»

crimes ont été commis. Ils spngèrent alors à envoyer nne dépu-
ration en Espagne ,

pour déclarer que' les crimes de Napoléon
leur étoient étrangers, et que Ja France désiroit plus que.jamais

être l'alliée de l'illustre nation qui avoit combattu avec tant

d'héroïsme pour les Bourbons,

Pendant plusieurs jours Bordeaux fut illuminé, et ces marques
de réjouissance ne cessèrent pas même quaqd on apprit qu'une
jdivision française se dirigeoit sur Périgueqx ; ils çspéroient que
leurs frères ne pourroient rester unis à la cause de Buonaparte,
qui n'étoit plus celle de la patrie, puisque le? princes légitimes

avoient enfin paru sur le territoire français. Tous les villages par

où cette division passoit , se levoient en armes; elle alloit être

entourée de toutes parts et forcée de se rendre. Alors U cause de
Bordeaux devint celle de la France. Où en serons-nous, disoit-

on , si la paix que les puissances ennemiés feront avec Buooaparte
lui laisse la guerre à faire contre les français de Bordeaux et de
la Vendée. Puisque la crainte d'une guerre civile nous retenoit

,

aujourd'hui qu'elle est déclarée, qui verrons-nous encore sous

les drapeaux de Buonaparte? Tous les français se réuniront à
Bordeaux, pour sauver la patrie, du monstre qui veut la dévorer.

Il fut prouvé alors que la régence ne convenoit plus à la France,

puisqu'elle étoit le signal de la guerre civile : Paris reconnut que
le vœu du midi s'accordoit avec le sien, et que les esprits «âges

à Bordeaux, comme dans toute la France, sentaient la nécessité

d'une constitution sage, établie parle Roi, qui pût fonder à

jamais la liberté publique. Alors le rappel de notre souverain

légitime réunit tous les esprits. Honneur donc au peuple de Bor-

deaux, dont la généreuse résolution a sauvé la France d'une

guerre civile
!

*'

Les habitans de Bordeaux, et M. le comte de Lynch en particu-

lier , ont déjà reçu la plus douce et la plus précieuse récompense

de leur courage et de leur fidélité , par la lettre que le Roi a

daigné adresser au Maire de cette ville, et qui est coacue dans,

les termes suivans :

« Monsieur le comte de Lynch,

» C'est avec ce sentiment qu'un cœur paternel peut seul éproo-

* ver,
que j'aiappris le noble élan qui m'a rendu ma bonne ville d*
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* Bordeaux. Cet exemple sera, je n'en doute pas , imité par

» toutes les autres parties de mou royaume; mais ni moi , ni mes
» successeurs , rfi la France , n'oublierons jamais que les premiers

» rendus à la liberté, les Bordelais furent aussi les premiers à

» voler dans les bras de leur père. J'exprime foiblement ce que
» je sens vivement ; mais j'espère qu'avant peu, rendu moi-même
» dans ces murs où , pour me servir du langage du bon Henri ,

» mon heur a pris commencement , je pourrai peindre mieux les

» sentimens dont je suis pénétré*

» Je désire que vos concitoyens le sachent par vous : ce pre-
» mier prix vous est bien dû ; car , malgré votre modestie , je

» suis instruit des services que vous m'avez rendu , et j'éprou-

» verai un vrai bonheur , en acquittant ma dette. Sur ce, je prie

» Dieu, Monsieur le comte de Lynch ,
qu'il vous ait en sa sainte

» et digne garde.

Signé , LOUIS.
» Hartwel) 3i mars 1814.

M. le comte de Lynch ayant ^eu l'honneur d'être présenté au
Roi, à Paris , S. M. lui demanda s'il avoit reçu sa lettre?— «l£lle

est là, dit M. Lynch, en mettant la main sur son cœur».

—

« C'est aussi de là qu'elle est partie, répliqua le Roi, en répé-
tant le geste de M. le Maire ».

Par décret de S. M. , du 19 juin, M. Lynch a été nommé
grand-croix de la Légion d'honneur.

Proclamation de S. A. R. le due dyAngouléme %

aux Bordelais.

Français! depuis que je suis en France, j'ai été vivement ému
des témoignages d'amour que j'ai reçu du peuple du nom du frère

de Louis XVI , dont j'ai les pouvoirs. Je m'empresse de vous
assurer que les descendans de Henri IV n'ont xien de plus à
cœur que votre délivrance et votre bonheur.

J'étois sur-tout impatient de vous exprimer, Bordelais, ma
vive reconnoissance du touchant accueil que j'ai reçu dans un^
ville où j'ai vu éclater le vrai caractère français, qui faisoit ma
plus douée espérance. K

Ce ne sont pas les Bourbons qui ont attiré sur votre territoire

les puissances alliées; elles s'y sont précipitées pour préserver

leurs états de nouveaux malheurs. Comme elles sont convaincues

qu'il n'y a de repos pour leurs peuples et pour la France, que

dans une monarchie tempérée , elles ouvrent les voies du trôçp

au successeur de Saint-Louis*

Digitized by



( )

Ce n'est que par vos vœux que le Roi , mon oncle, aspire S
être lereslaurateur d'un gouvernement paternel et libre. Jusques
à cette époque, il ne veut rien innover dans la forme de votre

administration. Comme lui, satisfait de vos vœux et de votre

amour, je déclare que rien ne sera changé par moi. Seulement
j'aime à vous répéter, que ma plus consolante mission est de pro-

clamer , au nom du Roi
,
qu'il n'y aura plus de conscription, ni

d'impôts odieux, que la liberté des cultes sera maintenue ,
que

le commerce et l'industrie, véritables sources de la prospérité

publique, seront encouragés, qu'il ne sera porté aucune atteinte

à la propriété des domaines qu'on appeloit nationaux. Des prin^

ces français n'ont pas besoin de donner leur parole à la bravoure

française , qu'elle ne se verra jamais enlever ses récompenses et

ses honneurs.

Si je n'ai pas dù retenir le premier élan devosaraes, je dois

vous conjurer, ô Français! de vous abstenir de tout esprit de
parti , et d'éviter ainsi un malheur pire encore que la tyrannie.

Que tous les fonctionnaires publics exercent leurs emplois ;

que la justice soit rendue par les mêmes magistrats qu'aupara-

vant ! Je les conjure de payer à leur patrie la dette la plus sacrée,

celle de rendre la justice, et d'administrer. Je ne leur demande
pas de nouveaux serraens. Le premier besoin du peuple est d'être

gouverné. Si les juges, si les administrateurs restoient absens;

s'ils exposoient ainsi leur pays à l'anarchie , il faudroit bien pour-

voir à leur remplacement. Mon cœur seroit bien plus satisfait

de voir tous les fonctionnaires civils continuer leurs charges sans

défiance, et préparer ainsi le bonheur de la patrie pour le mo*
ment où la paix consolera la terre.

Bordeaux , i5 mars 1814. Signé, LOUIS-ANTOINE.
Et plus bas ; Signé, le Comte Etienne de Damas*

>

LE DUC DE BERRY.

M. le duc de Berry est un vrai chevalier dans toute la foret*

de l'expression. On admire en lui la bouillante valeur, la loyauté,

la courtoisie de nos anciens preux; leur devise : Dieu }
Vhonneur

et les dames , est devenue la sienne. Les vertus qui le distinguent

s'unissent à un cœur excellent. Lorsqu'il servoit k l'armée de

Condé , il tenoit sévèrement la main au maintien de la discipline

et à l'exactitude du service. Mais, quand il avoit repris avec trop

de chaleur les fautes d'un officier, il lui disoit : «Monsietffr, mon
» intention n'a pas été d'insulter un homme d'horineur ;

ici, }Q

» ne suis point un prince 5
je ne Suis r comme vous, qu'un gen^
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» tilhomme français; si vous désirez réparation, je vous don—
• nerai toutes celles que vous pourrez désirer »•

S. A. R. le duc de Berry, de retour en France
,
ayant appris

pendant son court séjour dans la ville de Bayeux, qu'il y avoit

dans les environs un régiment dont quelques soldats étoient éga-

rés par les suggestions de Buonaparte , résolut de s'y rendre
,

malgré les représentations qui lui furent faites pour l'en détour-

ner. Arrivé à quelque distance de ce corps , le prince envoya
prier le commandant de lui prêter ses chevaux, parce que les

siefis étoient faligués : le commandant les envoya bien vite, et se

mit lui-même en chemin pour aller au-devant du prince. S. A. R.
le reçut avec bonté, lui dit des choses obligeantes, et lui demanda
où étoit sa troupe : le commandant s'offrit de le conduire ; elle

étoit sous les armes « Braves soldats! dit S. A. R. > je suis le duc
de Berry, vous êtes le premier régiment français que je rencon-
tre; je suis heureux de me trouver au milieu de vous : je viens

au nom du Roi, mon oncle, recevoir votre serment àe fidélité ;

jurons ensemble, et crions vive le Roi! Une seule voix fit enten-

dre vive PEmpereur! ce n'est rien, dit S. A, R. , c'est le reste

d'une vieille habitude
;
répétons encore une fois vive le Roi! et

alors il y eut unanimité. S. A. R. ordonna sur-le-champ qu'une
gratification fût distribuée aux soldats , et tous prirent la cocarde

blanche ; les sabres furent tirés, l'enthousiasme fut porté à son
comble; les officiers environnèrent S. A. R. , et lui demandèrent
la grâce de porter le nom du régiment de Berry. « J'en ferai la

•demande au Roi, dit S. A. R. , et je serai flatté d'être le chef
d'un corps dévoué à l'honneur et au monarque». Les officiers

pleuroient d'attendrissement.

—On connoît plusieurs paroles de ce prince, pleines denoblesse

et de vivacité. Messieurs , a-t-il dit aux maréchaux de France
qui s'empressoient autour de lui

,
qvtil est heureuxpour un Bour-

bon^ de se voir environné de la gloire de la France! Dans un banquet
où ce prince se trouvoit assis au milieu des braves de la France,
il dit au Heiitenant-général Maison : Général , nous commençons
à nous connotIre ; mais 9

après quelques campagnes
5
nous nous

connottrons mieux.

LE PRINCE DE CONDÉ.—LE DUC DE BOURBON.
Combat de Berstheim, le x décembre J793.

L'armée de Condé se couvrit de gloire au combat deBtfrs-

theiiii. Trois Bourbons , le père ; le fils et le petit—fils
^
parta-
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gèrent les périls de cette journée mémorable, avec la brave
armée qu'ils conduisirent à la victoire. Un obus vint s'amortir

sôus le ventre du cheval que montoit Monseigneur le prince de
Condé, et , sans un écart que fit le cheval effrayé , le prince eu
eût été atteint.

Le duc d'Enghien s'empara lui-même d'une pièce de canon,'

et son habit fut percé de plusieurs coups de baïonnette.

Le duc de Bourbon eut les tendons de deux doigts coupés par
un coup de sabre. Ce prince

,
qui joint. une affabilité rare à une

grande yaleur , ne voulut point permettre qu'on s'occupât de sa

blessure avant que les autres blessés eussent reçu tous les secours,

nécessaires. On avoit vu,, quelque temps auparavant, Monsei-
gneur le prince de Condé faire donner aux soldats de la républi-

que les soins les plus empressés, au moment que ces malheureux
ui avoient souvent été les témoins et les instrunwis peut-être

e la mort qu'on faisoit subir aux émigrés prisonniers, s'atten-

doient à être les victiines d'un droit de représailles qui leur parois-

soit naturel et inévitable.

Le combat de Berstheim coûta à l'armée de Condé 26 hommes
morts et iai blessés.

'

Discours de S. À. S. M.gr le prince de Condé , en pro*
clamant Louis XVIII Roi de France et de Navarre ,

à la tête de son armée , 'après le service célébré au
camp de Muslheim en Brisgau , le 16juin iyg$>pour
le repos de Came de Louis XVII.

/
*

Messieurs,

Â peine les tombeaux de l'infortuné Louis XVI , et de sont

auguste compagne et de sa respectable sœur se sont-ils refermés,

que nous les voyons se rouvrir encore, pour réunir à ces illustre?

victimes l'objet le plus intéressant de notre amour, de nos espé-

rances et de nos respects : le jeune rejeton de tant de Rois,, dont

la naissance seule paroissoit assurer le bonheur de ses sujets,

puisqu'il étoit formé du sang de Henri IV et de celui de Marie-

Thérèse, vient de succomber sous le poids des fers et de sa cruelle

•existence.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que j'ai eu à
vous rappeler qu'il est de principe que le Roi ne meurt pas en

France. Jurons donc au prince auguste qui devient aujourd'hui

le nôtre, de verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang, pour

lui prouver cette fidélité sansiornes; cette soumission entière%
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•et attachement inaltérable que nous lui devons à tant de titre* ,

£t dont nos ames sont pénétrées.

Nos vœux vont se manifester par ce cri qui part du cœur, et

qii'un sentiment profond a rendu si naturel à tous les bons fran-

çais ; ce cri qui fut toujours le présage comme le résultat de vos

succès, et que les régicides n'ont jamais entendu sans stupeur

comme sans remords.,

Après avoir invoqué le Dieu des miséricordes pour le Roi que

nous perdons, nous allons prier le Dieu des armées de^prôlonger

les jours du Roi qu'il nous donne , et de raffermir la couronne

de France sur sa tète, par des victoires , s'il Je faut , et pjjiis en-
core, s'il est possible , par le repentir de ses sujets, et par l'heu-

reux accord de sa clémence et de sa justice*

Messieurs , le Roi Louis XVII est mort , vive le Roi Louis

XVIII !

On cite un mot plein de bonté de M. le prince de Condé. En
reprenant possession de son palais, il a demandé tous les anciens

domestiques qui lui étoient attachés avant son départ , et qui se

trouvent encore à Paris. Un grand nombre ont repris leur service;

mais un de ceux désignés sur la liste du prince n'est pas revenu.

S. A. R. en a demandé la raison ; on lui a répondu que cet

homme, âgé de 71 ans, étoit aveugle.— C'est égal, a dit S. A. R»;

Je veux qu'il vienne auprès de moi^ son âge et ses infirmités 'ne

doivent pas me priver du plaisir de le voir.

LE DUC D'ENGHIEN.

Détails sur la vie et la mort du duc d'Enghien.

Louis-Antoine-Henri de Boufàon-Condé , duc d'Enghîen J
naquit le 2 août 1772 , de Louis-Henri-Joseph Duc de Bourbon,

et de Louise-Thérèse-Mathilde d'Orléans, sœur de Louis-Phi-

lippe-Joseph.

Madame la duchesse de Bourbon souffrit pendant 44 heures

des douleurs inouïes , dont le duc d'Enghien se ressentit long-

temps. Il vint au monde tout noir et sans mouvement; on l'en-

veloppa avec des linges trempés dans l'esprit de vin; mais ce
remède faillit lui être funeste; une étincelle ayant volé sur ces.

linges inflammables, le feu y prit : ainsi commença avec malheur
irae vie qui devoit se terminer par une si affreuse catastrophe.

Le duc d'Enghien avoit reçud? la nature la 6gure la plus no-

ble et la plus agréable , une taille avantageuse , un goût vif pour
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les exercices du corps. Il ne fut pas traité moins avantageuse^

ment du côté de l'esprit et des qualités du cœur. Le son de sa

voixétoit délicieux, ses expressions correctes et naturelles; et

il y avoit toujours , dans ce qu'il disoit , cette facilité et ce
charme familiers à tous les princes de la maison de Bourbon,
M. le duc d'Enghien fut reçu , en 17S8 , chevalier des ordre»

du Roi ; il vint à Versailles, accompagné de son père et de son
aïeul

;
siégea au rang des pairs , et prononça

> quelques jours

après , au parlement de Paris, un discours qui réunit tous les

suffrages. Le premier président fit remarquer dans sa réponse ,
que le parlement voyoit, pour la première tbis, trois générations

à la fois dans la cour des pairs.

Bientôt après éclata cette révolution qui devoit bouleverser

l'Europe , l'inonder de sang et de larmes, donner l'essor à tôus

les crimes, et amener le jour qui fut si fatal à notre héros.

M. le duc d'Enghien quitta la France avec ses parens, le

16 juillet 1789. H fit sous les ordres de son père, la campagne
de Flandre en 1792; et depuis cette époque, jusqu'à la paix de
Lunéville, il soutint dignement tout l'honneur d'un nom si diffi-

cile à porter.

Ce seroit une entreprise hardie
,
que de vouloir signaler,

dans cette courte notice , tous les traits mémorables d'une si

belle vie. Ces traits appartiennent à l'histoire; elle citera sur-

tout le passage des lignes de Weissembourg, au i3 octobre 1793,
où le vieux général Wufmser rendit un témoignage éclatant de
la bravoure du jeune prince ; elle n'oubliera pas le combat de
Berstheim , où son intrépidité , la vigueur de ses manœuvres, la

précision de ses ordres et le, calme de sa grande ame , firent voir

en lui le digne émule des héros de sa race.

A l'ouverture de la campagne de 1794, M. le duc d'Ënghîen

fut créé chevalier de Saint -Louis. Cette année et celle qui la

suivit, furent stériles en événemens militaires pour la légion de
Coudé. Ce fut au mois de juillet 1795, que M. le duc de Bourbon

• partit pour l'Angleterre , et se sépara de son fils pour ta première

fois. Que les pleurs que cette séparation fit verser eussent été

amers , si, pénétrant dans l'avenir, le père et le fils eussent pu
' prévoir qu'ils s'embrassoient pour la dernière fois , et que l'adieu

.qu'ils se disoient , étoit un éternel adieu !

En 1796, M. le prince de Coudé confia à son petit- fiJs le

commandement de son avant-garde. A peine les Français avoient-
'

ils ouvert cette campagne le 24 juin, en passant le Rhin à Kelb,

que le duc d'Enghien marcha en avant. Le 26, il reprit sur eux

un moulin et d'autres postes importans. Le 27 , à dix heures du
soir, après slêtre battu avec opiniâtreté, pendant toute la jour-»
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nie , dân$ la forêt de Schonter , M. le duc d'Enghien se trou-

voit sur le pont d'Offenbourg' par la nuit la plus noire , consul-

tant les généraux qui étoient sous ses ordres
,
lorsqu'un coup de

fusil , parti par hasard ou par mal -adresse parmi ses troupes

même , fit croire que l'ennemi attaquoit ; la légion de Roger de

Damas y répondit par un feu de peloton; le cheval du duc
d'Enghien s'étant effrayé, se cabra , lç jeta à bas , et alla rejoin-

dre, parla grande roule, le quartier-général. A la vue de ce

cheval, M. le priece de Condé ne douta point delà mort de

son petit-fils, son unique espérance, et donna les marques de la

plus grande douleur. Cependant M. le duc d'Enghien conserva,

dans cette occasion, un sang-froid que l'on nç sauroit trop admi-

rer ; il rallia les troupes en désordre , et par des marches aussi

prudentes qu'habiles, il réussit à rejoindre l'armée, et vintcalmer
le désespoir de son auguste aïeul.

Lé combat du 3o septembre , sous Schoussenrieden , si glo-

rieux pour la valeur du duc, fit oublier la retraite du 27 juin.

Le mois d'octobre suivant, l'armée républicaine fut chassée des

positions formidables qu elle occupoit sur les cimes des mon-
tagnes noires , par les manœuvres savantes et audacieuses- du
corps de Condé.

Il est important de remarquer que ces lieux avoient été , en
d?autres temps , le théâtre de la gloire de ce nom*

En 1644, on vit le grand Condé, portant alors le nom de duc
d'Enghien, attaquer le général bavarois Mercy , dans cette même
plaine de Fribourg , le mettre en déroute après trois jours de
combats, et le forcer d'escalader les montagnes noires.

En 1796, d'autres circonstances amènent ses petits -fils à
prendre des positions en sens inverse; et, pour prouver qu'il

n'est point de difficultés qui les puissent arrêter, ils précipitent

leurs ennemis de ces mêmes montagnes, et les rejettent dans
cette même plaine d'où leur illustre aïeul étoit parti.

Le 24. octobre, le duc d'Enghien emporta le village de Steins-

tadt, et continua de harceler l'armée républicaine jusqu'à son
départ de la rive droite du Rhin.

Le traité de Léoben , en 1797, amena le licenciement du
corps de Condé , et le duc d'Enghien eut la mission de conduire

ce corps en Russie.

La guerre se ralluma en 1799. L'armée de Condé s'illustra

par la vigoureuse défense de Constance. Le jeune prince se-

conduisit, pendant la campagne de 1800, avec autant de courage
que d'habileté ; mais la paix de 180 1 lui enleva tout espoir, lq

corps de Condé ayant été licencié entièrement. «
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M. le duc d'Enghien ne suivit point son grand-père en Àngle^

terre , et nous allons en expliquer les motifs.

Depuis 1794 9 le jeune prince étoit lié par la plus forte passion,

à la princesse Charlotte de Rohan-Rochefort* Tout porte à croire

qu'ils furent unis secrètement en 1797. La princesse continua

de porter le nom deRohan; mais elle ne dissimula point le

tendre sentiment qu'elle avoit pour le duc, elle fit avec lui le

voyage de Russie en 1797 ; de sorte que la légitimité de leur

union ne peut guères être révoquée en doute.

Après la paix de Lunéville^ M, le duc d'Enghien se retira &
Ettenheim avec la princesse Charlotte de Rohan ; et là il ne s'oc-

cupa que de son amour, de la chasse, et de la culture de son
jardin, étranger à toutes les intrigues, il fit un voyage de pure
curiosité dans les petits cantons de la Suisse, et se hâta de revenir

à Ettenheim. Buonaparte, qui avoit commencé son règne par des

insultes grossières contre les Bourbons, ne voulut pas laisser

échapper l'occasion d'immoler à sa haine un jeune prince qui

étoit l'espoir et Pun des plus beaux ornemens de cette illustre

race. Tout fut violé pour commettre ce crime : droit des gens,

justice, religion, humanité.

Le duc fut averti; mais il ne put croire à un pareil attentat,'

et resta à Ettenheim ; il ne prit même aucune précaution pour
s'assurersi onpasseroitle Rhin, cequ'il jugeoit impossible. Cepen-
dant le i5 mars 1804, à peine étoit-il couché,, qu'il entendit

du bruit autour de sa demeure. Il saute de son lit en chemise ,

saisit son fusil , un de ses valets-de-pied en prend un autre. Ils

ouvrent la fenêtre. Le duc- d'Enghien crie : « Qui va là? » Sur

la réponse impertinente d'un gendarme, ils alloient faire feu,

lorsque le baron de Grinnestein , son premier gentilhomme, lui

arracha son arme, en disant : Toute défense seroit inutile : là

s'engagea entre celui-ci et le duc une altercation. Le duc se

voyant abandonné, pressentit toute l'horreur de son sort. Il voulut

s'assurer de la trahison du baron, qui s'étoit couché tout habillé,

et lui fit promettre de se dire le duc d'Enghien, si on venoit le

demander. Une heure se passe dans l'attente. Le prince revêt à
la hâte un pantalon et une veste de chasse ; il n'a pas le temps

de mettre ses bottes. On monte l'escalier; on entre le pistolet

au poing « Qui de vous est le duc d'Enghien ? » Le baron se tait.

On renouvelle la demande , même silence. Le duc jette un regard

de mépris sur son premier gentilhomme, et dit aux gendarmes z

Si vous venezpour l'arrêter, vous devez avoir son signalement?—
Nous ne l'avons pas ,

reprirent les gendarmes ; mais puisqu'on

ne veut pas le désigner , marchez tous. Pendant cette conversa-

tion , le secrétaire du duc
3
logé dans une autre maison % se lève
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malgré la fièvre, va dans le bourg chercher à radier les bpur-^

geois, pour qu'ils l'aident à sauver son maître. Ses efforts sont
inutiles; il veut du moins se réunir à son prince. Les gardes qui

sont à la porte le repoussent ; il dit sa qualité et le désir qu'il a

de partager le sort de son maître, on le laisse aller : ils sont

. tous conduits hors àyEtlenheim.

Ils passent sous les feuètres de la princesse de Rohan
,
qui

voit le prince partir à pied et en pantoufles : on fait halte dans
un moulin; là se trouve le bourguemesfre d'Ettenheim ; on le

somme de dire les noms des personnes arrêtées ; il nomme ceux
qu'on lui désigne , et le duc fut le troisième reconnu ; il demanda
à envoyer son valet-de-chambre lui chercher du linge, des habits

et de l'argent, on le lui accorda. Au retour du valet- de-chambre,

et après avoir mis des bottes, on se rend vers le Rhin ; il le

passa à Koppel. Arrivé à Rhinau , des voitures les attendoient*

On voulut placer à côté du prince son premier gentilhomme , il

s'y refusa , et demanda le fidèle et brave valet-de-pied
, qui seul

avoit voulu le défendre. Arrivé à Strasbourg, il fut interrogé sur

les motifs de son séjour à Ettenheim ; il répondit qu'il s'y étoit

fixé à cause de son attachement pour la princesse de flohan , qui

avoit son habitation dans cette ville. Cette princesse assolée qui

l'avoit suivi , fit les mêmes aveux ; elle employa tous les moyens
possibles pour sauver le prince : tout fut vain. On le conduisit

avec tous les émigrés pris à Ettenheim , dans la citadelle de
Strasbourg. Le 18 mars, de grand matin, les portes de sa prison

s'ouvrent ; des gendarmes entourent son lit , et le forcent de
s'habiller à la hâte. Ses gens accourent ; il sollicite la permission

d'emmener son fidèle Joseph ; on lui dit qu'il n'en aura pas be-
soin. Il demande quelle quantité de linge il peut emporter avec
lui ; on lui répond : une ou deux chemises. Alors le prince perdit

tout espoir,et prévitbieH lesortqui l'attendoit: il distribua àsès
compagnons d'infortune tout l'argent qu'il avoit sur lui, il nb
garda que quelqueslouis; il embrassa ses fidèles amis, et leur dit ufr

éternel adieu. Les portes se refermèrent, et ils purent entendre

résonner les chaînes dont on chargea les mains du duc. Ou court

jour et nuit sans prendre le moindre rafraîchissement; on arrive

le 20, à quatre heures et demie du soir , aux portes de la capi-

tale, près la barrière Saint-Martin. Là, se trouve un courrier

qui apporte l'ordre de filer le long des murs , et de gagner Vin-
cennes. On y arrive sur les cinq heures. N.... , commandant de
Vincennes , dit*& sa femme : « je ne sais quel est ce prisonnier ,

» mais voilà bien du monde pour s'assurer dé' sa personne ». La
femme de N.... reconnoît monseigneur le duc d'Enghiep, et

s'écrie avec émotion : « C'est mon frère de lait » !
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N.° XVII.

te prince * exténué de besoin et de fatigue, prend à peine un
léger repas. Pendant qu'il le prenoit, il pria qu'on voulût bien

lui préparer pour le lendemain, à son réveil , un bain de piods*

II se jette sur un mauvais lit disposé précipitamment dans une
pièce à l'entresol', près d*une fenêtre dont deux carreaux étoient

cassés ; et sur l'observation du prince, ils furent masqués avec
une serviette. II ne tarda pas à s'endormir profondémeutè On
l'éveilla rn sursaut vers les onze heures; on le conduisit dans
une pièce du pavillon du milieu, faisant face au bois. C'est là

que huit militaires, ou plutôt huit bourreaux > dressent à la hâte

une instruction criminelle. Le jugement , disons mieux , l'ordre

d'égorger la victime* est porté vers les quatre heures, et à quatre
heures et demie il est exécuté dans un des fossés du château.

Tout étoit calculé avec une précision perfide pour ensevelît*

cet attentat dans les ombres de la nuit , et pour en assurer l'exé-

cution» La promptitude de l'enlèvement, la rapidité du Voyage,
avoient pour but d'étonner ^ d'affolblir cet indomptable courage
que le héros avoit si souvent déployé pendant dix années de com-
bats et de gloire ; mais le lâche espoir du tyran fut pleinemeit
trompé : la fermeté du grand homme répondit à la valeur du
guerrier ; il parla avec la noblesse et Ja simplicité qui conve-
Doient à son caractère et à sa vertu. Interrogé pourquoi il avoit

porté les armes contre son pays , il répondit 3 « J'ai combattu
* avec ma famille pour recouvrer l'héritage de mes aucètres

}

» mais depuis que la paix est faite *
j'ai posé les armes, et j'ai

» reconnu qu'il n'y avoit plus de rois en Europe ». Ses juges*

frappés de tant d'intrépidité et d'innocence > hésitèrent un mo-
ment} ils écrivirent au tyran pour savoir sa résolution défini-

tive. Celui-ci renvoie la lettre avec ces trois mots au bas : con-*

DAMWÉ A MORT.
Dans le conseil privé quî eut lieu aux Tililefies polir décider

du sort de ce jeune prince, Cambacérès opina pour lui sauver ta

vie. Et depuis quand, dit Buonaparte en colère, êtcs-voas devenu

si avare du sang des Bourbons ? (i)

.éim

(1) Cambacérès a voté la mort du roi ; mais on doit à ta vérité dé dire qu'ai*

tnoyen de la condition qu'il attacha à son vote , sa voix» dans le recensement , nef

compta pas pour la mort. Il y a des nuances même dans les grands crimes. Nous*
ajouterons aussi que l'appel au peuple étoit un moyen proposé par ceux qui déip*

relent de sauver le Roi 9 et q[u'il yota coaWe,

n
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On a voulu exou«erle conseil de guerrexpû a condamné à mort

M* le duc d'Enghien. C'étaient, dit-on, des militaires qui ne pou-

voient qu'obéir. Les miHtaires doivent sans doute une obéissance

passive, quand il s'agit de leurs devoirs comme militaires ;
mais,

à Vincennes, ils étoient des juges; ils ne dévoient suivre que

leur conscience; et la conscience d'un honnête homme lui dé-

ifend de condamner un innocent. Les militaires sont accoutumés

Sar état, à affronter. les dangers, à braver la mort 2 les juges de

L le duc d'Enghien sont sans nulle excuse.

Quand un maître au sujet prescrit des attentats

,

On présente sa tête , et l'on n'obéit pas*

M. l'abbé de Bouvens ,
qui a prononcé en Angleterre l'oraison

funèbre de Monseigneur le duc d'Enghien , s'est trompé en pré-

tendant que l'exécution de cet horrible attentat fut confiée à des

étrangers. Il le faut dire pour la vérité de l'histoire et pour la honte
éternelle de la France > le crimç fut consommé par des gendar-

mes d'élite, nés dans le même sol qui avoit produit les Robes-
pierre , les Carrier , les Lebon , les Barrère , et tant d'autres

monstres que la génération actuelle n'ose avouer, et dont la pos-

térité révoquera en doute l'existence.

Voici à ce sujet une anecdote précieuse à recueillir : M. N***,
officier de ces gendarmes d'élite, fut averti dans la nuit pour
aller commander le détachement destiné pour Vincennes. Ce
militaire avoit été élevé dans la maison deCondé, et n'en avoît

pas entièrement perdu la mémoire; il arrive, et apprend l'odiense

commission dont il est chargé. Le jeune prince l'apperçoit , ïe

reconnoît , et lui témoigne sa joie de le revoir. Celui-ci baisse Ta

tète , et ne sait que pleurer. On quitte ce repaîre d'assassins
,

l'on descend dans le fossé par un escalier tortueux. Le prince se
tourne vers l'officier , et dit : « Est-ce que l'on veut me plonger
» tout vivant dans un cachot? Suis-je destiné à périr dans les

» oubliettes? Non, monseigneur, » lui répondit N*** en san-
glotant

;
«soyez tranquille. » On continue la marche, et Ton

"arrive au lieu du massacre. Le jeune prince voit tout cet appareil

et s'écrie : » Ah ! grâce au ciel, je mourrai de la mort d'un soldat.»

Ce N*** n'étoit pas le seul individu ayant eu des obligations à
la maison de Condë , que le hasard rendoit témoin de celte ca-
tastrophe. La femme du commandant de Vincennes , de laquelle

nous aVons déjà parlé , avoit été élevée par les soins de ces prin-
ces ; elle avoit .domie .des marques de la plus vive douleur à

l'arrivée de monseigneur le duc d'Enghien. Son effroi redoubla
Îjuand elle le vit passer pour aller à la mort : Sois tranquille ,

ui dit son màrî, le bruit que tu vas entendre n'est que pour
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r $effrayer. Ce commandant est celui qui dénonça Cérachî, Arënn,

Topino-le-Brun ; et pour récompense, il eut le commandement
de Vincennes.

Aussitôt après la lecture du jugement, le malheureux prince

demanda un ministre de la religion pour fremplir ses derniers

devoirs. Un sourire insultant et presque général accompagna la

réponse que lui fit un de ces misérables, et* dont voici les termes :

» Est-ce que tu veux mourir comme un capucin ? Tu demandes
» un prêtre, bah ! ils sont tous couchés à cette heure-ci. » Le
prince indigné ne profère pas un mot , s'agenouille , élève son
âme à Dieu , et après un moment de recueillement, se relève ,

et dit : » Marchons. »

En allant à la mort
,
monseigneur le duc d'Enghien désira

qu'on remît à une personne qui lui étoit extrêmement chère
,

une tresse de cheveux , une lettre et un anneau* Un soldat s'en

étoit chargé ; N... s'en apperçoit , les saisit en s'écriant : » Per-

» sonne ne doit faire ici les commissions d'un traître» » '
,

Au moment d'être frappé, monseigneur le duc d'Enghien
,

debout, et de l'air le plus intrépide , dit aux gendarmes :

» Allons, mes amis.» « Tu n'as point d'amis ici, » dit une
voix insolente et féroce»

Il fut à l'instant fusillé dans la partie orientale des fossés du
château , à l'entrée d'un petit jardin.

On le jeta de suite tout habillé dans une fosse creusée la veille

,

pendant qu'il soupoit, à huit heures du soir; la pelle et la pioche

avoient été empruntées à l*un des gardes de la forêt»

Ainsi fut égorgé , à la fleur de son âge , au milieu de la plus

illustre carrière, un prince , un héros couvert de gloire , com-
blé de tous les dons de la nature, doué des qualités lés plus

brillantes et des vertus les plus aimables 5 le modèle des guerriers,

l'honneur de la noblesse , l'ornement , l'appui
, l'orgueil , l'es-

poir de sa famille , l'amour et l'admiration de l'Europe , en un
mot, le digne rejeton du Grand-Condé.
Madame Buonaparte essaya d'obtenir sa grâce; elle se jefa

aux pieds de son mari, et le supplia, par tous les motifs de
politique et d'humanité ,

d'épargner un jeune prince qui ne lui

avoit jamais fait de mal , et qui même , dit*-on , avoit conçu pour
lui de l'admiration* Le brutal la repoussa avec une grossièreté

digne de lui*

Les Parisiens apprirent la mort du duc , avant de connoître

les détails de son enlèvement ; et cette nouvelle les jeta dans une
consternation presque égale à celle qu'ils avoient éprouvée le jour

de la mort du Roi. Hommes et femmes, amis , ennemis, roya-

listes et jacobins , tous en frémirent, tous semblèrent voir dans
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cet attentat le présage funeste de tous les maux qui depuis nous
ont accablés. Tous maudirent le tyran et ses odieux complices*

Parmi les souverains qui témoignèrenthautementleurindigna~

tion sur la Violation du territoire , on doit compter l'Electeur ,

aujourd'hui roi de Wurtemberg. En sa qualité de directeur du
cercle de Souàbe ^ il vouloit que l'on courût aux armes , et que
l'on tirât raison d'un tel outrage. L'Electeur de Bade, plus im-
médiatement offensé , fut le premier à déclarer qu'il renouçoit à

une réparation. Le jeune roi de Suède, Gustave- Adolphe, lie

avec le duc de la plus étroite amitié , étoit venu de Stockholm ,

autant pour le visiter dans son humble retraite, que pour rendre

ses devoirs à son beau-père , le grand-duc de Bade. Ils avoient

les mêmes opinions et les mêmes goûts. Ils avoient projet té une
partie de chasse pour le 18 mars ; mais , hélas ! cette partie ne
devoit jamais s'exécuter. Le roi arriva à Ettenheim , quatre

heures avant le départ du duc : instruit de ce qui venoit de se

passer, il envoya un de ses aides-de-camp à Paris, pour réclamer

son ami. Il le pleura amèrement; et voulut avoir l'arme avec

laquelle le duc avoit essayé de se défendre , et un de ses chiens

de chasse : tout lui fut accordé. On a vu lé chien , avec un collier,

ayant pour inscription : mon maîtrefut le duc d'Enghien.

Il ne faut pas négliger de transmettre à la mémoire un trait

qui caractérise parfaitement l'ineptie et la férocité de la plupart

de ceux qui trempèrent dans cet horrible assassinat.

Le lendemain de l'exécution , l'un des membres de la com-
mission militaire, se trouvoit chez Cambacérès , et rendoit

compte de l'événement de la veille. Après avoir confessé haute-
ment que le prince étoit mort avec beaucoup de courage, il

ajouta : » Ses réponses ont été fort simples ; mais heureusement
» il nous a dit son nom ; car ma foi , sans cela , nous aurions été
» fort embarrassés. » Voilà ce qui a été entendu et rapporté par
trente-cinq personnes.

L'aveu échappé à ce misérable est d'autant plus remarquable,
d'autant plus vrai , qu'on n'avoit pas saisi une seule preuve, pa$
trouvé uu seul papier, ni chez monseigneur le duc d'Enghien ,

m chez aucun de ceux qui furent arrêtés à la même époque au-
delà du Rhin , huit jours avant l'irruption nocturne dotit il s'agit.

L'enlèvement de madame de Reich , arrêtée à Offenbourg, avoit
averti tous les malheureux réfugiés français, du danger qui les

ineuaçoit; la plupart avoient fui. Monseigneur le duc d'Enghien,
dont la belle ame ne pouvoit pas soupçonner un crime, avoit
dédaigné de prendre une précaution qui eût ressemblé à de là
timidité. La veille , un espion avoit été surpris à Ettenheim %

et amené devant le prince
,

qui Favoit fait généreusement
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relâcher. C'est ainsi qu'il fut la victime de la sécurité

qu'inspire aux grandes âmes l'innocence accompagnée du vrai

courage.

Ce n'est pas seulement à Londres que la mémoire de, cet in-

fortuné prince a été honorée par des cérémonies religieuses ; .on

a aussi célébré à Saint-Pétersbourg un service où le cénotaphe
portoit l'inscription suivante :

Inclyto Principt

Ludovico-Antonio-Henrico
BoRBONIO-CoNOCO DUCI d'EnGHIEN,

Non minus propria et avita virtute
quam sorte funesta claro,

quem devoravit bellua corsica ,

europe terror,
Et totius humani generis lues*

Au grand et magnanime Prince

Louis-Antoine-Henri

Bourbon-Condé , duc d'Enghien ,

Non moins recommandable
Par sa valeur personnelle et celle de ses ancêtres

,

Que par sa mort funeste :

Un monstre Corse,

La*terreur de l'Europe

,

Le fléau du genre humain ,

L'a dévoré à la fleur de son âge.

Usurpation du Royaume dEspagne par Buonaparte.

Nous avons tout ignoré sous un règne de mensonge et d'op-
pression : c'est maintenant qu'il faut que tout soit révélé pour
le triomphe de la vérité et de l'humanité. La guerre d'Espagne,

çette guerre de perfidie autant que de cruauté , sacrilège autant

qu'horrible , et telle ,
que rien de semblable n'a jamais été conçu

et exécuté par aucun chef de nation civilisée , a tellement influé

sur les destinées de celui qui en étoit l'auteur
,
qu'elle devient la

plus utile leçon des princes et des peuples. Si nos ames ont été

long-temps déchirées et flétries par un spectacle de dévastations

et de crimes sans exemple, elles sont aujourd'hui consolées par
]a vue du châtiment qui en a été le résultat et comme la consé-

quence nécessaire. C'est la guerre d'Espagne qui a préparé la

chute de cette puissance inouie et sauvage qui menacoit d'envahir

R *
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l'univers, et de dissoudre toutes les sociétés ; c'est l'héroïsme

des espagnols qui a réveillé dans tous les cœurs européens ces

senlimens de liberté
,
d'indépendance, d'amour de la patrie, qui

ont réuni dans une sainte ligue tant de natious divisées d'intérêts

et de langage.

Par quelle astuce, par quel système de tromperie, le maître

temporaire de la France vint-il à bout , en pleine paix , de
transporter ses armées chez un peuple qui étoit notre plus ancien

et notre plus fidèle allié ? Par quels moyens amena-t-il tous le»

princes de la maison d'Espagne à venir se mettre à sa discrétion,

et à se livrer à lui comme de simples particuliers sans défense ?
Ecoutons là-dessus M. de Cevallos

,
premier secrétaire d'Etat

de S. M. Ferdinand VII , et voici d'abord ce qui donne une
entière autorité à* son témoignage :

» Personne , dit-il , ne peut mieux que moi rendre compte
d'événemens dont j'ai été témoin oculaire , et auxquels j'ai pris

une si grande part , et quorum pars magna fui. Je vais faire

connoître à l'Espagne et au monde entier les basses et coupables

intrigues auxquelles l'Empereur des Français a eu recours pour
s'emparer de la personne de notre roi Ferdinand VII , et pour
subjuguer cette grande et généreuse nation. Il me manque
plusieurs pièces que j'ai été obligé de brûler, à cause des cir—

constances critiques où je me suis trouvé ; mais celles qui me
restent suffiront pour prouver la violences troce qu'on a exercée

contre notre bien-aimé Roi et contre toute la nation.

» Quoique la conduite de l'Espagne à l'égard de la France
,

depuis la paix de Bàle, soit intimement liée aux événèmens im-
portans que je vais retracer , il n'est pas nécessaire d'entrer à
ce sujet dans de grands détails. Il suffira de dire, ce qui est

connu de toute l'Europe
,
que

,
pendant toute cette époque ,

l'Espagne n'a jamais eu d'autre système politique que celui de
vivre dans la meilleure intelligence avec la France , et de main-

* tenir à tout prix l'alliance ruineuse conclue en 1796.
» Pour parvenirà ce but,point desacrifices que l'Espagne n'ait

fait; et ce système a été observé avec d'autant plus de constance,

que la haute faveur et le sort du prince de la Paix en dépendoient
en grande partie.

» Flottes, armées,, trésors, tout étoit sacrifié à la France
;

soumissions , humiliations , tout fut souffert avec patience pour
satisfaire, autant qu'il étoit possible, aux demandes insatiables

du gouvernement français ; mais il ne vint jamais à l'idée du
gouvernement espagnol de se prémunir contre les projets d'un
allié qui tendoit à l'asservissement de toute l'Europe.

9 Le traité de Tilsitt, qui sembloit fixer lçs destinées du
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monde en sa faveur , étoit à peine conclu , qu'il tourna ses re-,
gards du côté de l'ouest

, projetant la ruine du Portugal et de
l'Espagne, dans la vue de faire jouir leurs habitans de ces mêmes
bienfaits qu'il répandoit sur les peuples de l'Italie , de la Suisse

,
de la. Hollande , et de la confédération du Rhin.

* Dès V'année 1807, l'empereur avoit conçu des projets funestes

à l'Espagne, puisqu'il commença par la désarmer, en demandant-
une partie considérable de nos troupes, qu'on envoya dans le»

nord pour les faire seprir à des intérêts étrangers. Il n'éprouva
à ce sujet aucune opposition , et on lui abandonna 16,000 hom-
mes de nos meilleures troupes de toutes armes.

» Cette entreprise de se rendre maître de l'Espagne n'étoit

pas aussi facile que Napoléon l'imaginoit. Il étoit , avant tout,

nécessaire de trouver quelque prétexte pour mettre à exécution
le plan hardi et gigantesque de subjuguer une nation amie et

alliée, qui avoit fait tant de sacrifices pour la France, et dont
ce même empereur avoit loué la fidélitéet la noblesse decaractère.

» Néanmoins, accoutumé à agir sans consulter le moindre sen-
timent de délicatesse dans le choix de ses moyens , chose qui ne'

doit pas surprendre dans un homme qui s*imagine avoir trouvé
le chemin de la vraie gloire dans les horreurs de la guerre et de
la destruction de l'espèce humaine, il résolut de jeter et de
fomenter la discorde parmi l'a famille royale d'Espagne , par les

intrigues de son ambassadeur auprès de cette cour.

» Ce dernier, sans être initié peut-être dans le grand secretde

son maître , réussit à séduire le prince des Asturies , et lui sug-
géra l'idée de demander en mariage une princesse de la famille de
l'empereur Napoléon. S. A. R. désiroit alors se soustraire à une
autre union qu'on youloit lui faire contracter avec une dame
choisie par son plus grand ennemi (le prince de la Paix ) ; union
qui

, par ce seul motif, lui étoit insupportable : elle adopta le

plan de l'ambassadeur, mais à la condition que ses augustes

parens y donneroient leur consentement ; et ne voyant d'ailleurs
1

dans cette mesure qu'un nouveau moyen de cimenter l'amitié et

l'alliance qui existoit entre les deux couronnes , S. A. , entraînée

par les sôllicitations/de l'ambassadeur, écrivit à l'empereur pour
lui faire part de ses dispositions.

» C'est peu de jours après que notre bîen-aîmé prince eut
écrit cette lettre, que sa personne auguste fut scandaleusement

emprisonnée dans le monastère royal de Saint-Laurent, et que
parut ce décret encore plus scandaleux, qui fut proclamé au nom.
du roi , et adressé au conseil de Castille. Il y a de très-fortes

raisons de croire que la main inconnue qui fit avorter cette feinta

R4
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conspiration fut quelque agent français employé à l'exécution du
plan que Napoléon avoit formé.

» Fort heureusement la nation espagnole sentoit tout le poids

de sa situation; elle rendoit justice aux bonnes dispositions et

aux principes religieux du prince des Asturies, et elle soupçonna
sur-fe-chaipp le favori d'avoir élevé tont cet échafaudage de
calomnies , aussi absurdes qu'audacieuses , afin d'écarter le seul

obstacle qui s'opposât alors à ses vues ambitieuses.

» C'est une chose déjà connue ,
que Ibr&de l'emprisonnement

du prince des Asturies , le roi son père écrivît à l'empereur ,

sans doute à l'instigation du favori
,
pour se plaindre de l'am-

bassadeur Beauharnais , et de ses liaisons clandestines avec le

prince des Asturies. Le roi lémoignoit en même temps sa surprise

que S. M. I. ne se- fut pas préalablement entendue avec lui sur

un objet d'une aussi grande importance pour des souverains.

» Comme l'emprisonnement du prince des Asturies avoit

produit un effet tout contraire aux projets du favori, celui-ci

conçut des craintes , et chercha à sortir d'embarras en paroissant

être l'arbitre d'une réconciliation entre le prince et ses augustes

parens. Ce fut dans cette vue qu'il fit signer au prince encore
{irisonnier ces lettres qui ont paru dans les pièces du procès de
'Escurial , et qui sembloient avoir rétabli la bonne harmonie
çntre le père et le fils ; tandis que ce dernier ne devoit jouir en
effet que d'une liberté apparente et illusoire.

» Tel étoit l'état des choses ,
lorsqu'un courrier français

arriva au palais-royal de Saint-Laurent, porteur d'un traité

conclu et signé à Fontainebleau , le 27 octobre
,
par D. Eugenio

Izquierdo, comme plénipotentiaire de S. M. Catholique, et le

maréchal Duroc, au nom del'empereur des Français. Le dépar-

tement des affaires étrangères , à la tête duquel je me troivois

placé , n'avoit pas la moindre connoissance de la mission de D.
E. Izquierdo à Paris. Sa nomination , ses instructions, sa cor-
respondance , tout cela m'avoit été caché avec le plus grand soin.

» Le résultat de ce traité étoit de rendre l'empereur maître
du Portugal à très*peu de irais 5 de lui fournir un prétexte plau-

,

tible pour faire entrer sés armées dans notre péninsule, avec
l'intention de la subjuguer dans une conjoncture favorable, et

enfin de le mettre en possession immédiate de la Toscane. Le
favori devoit avoir, pour sa portion , les Algarves ét Alantejo^a.

toute propriété et souveraineté.

» Mais la réponse de l'empereur aux lettres du roi n'éfoit pas

encore arrivée ; on étoit à cé sujet dans l'incertitude la plus

complète, et cette circonstance laissoit le favori en proie aux
plus vives inquiétudes. Les relations intimes que le prince de la
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Paix entretenait h cette époque avec le grand-doc de Berg ,
par

l'intermédiaire d'Izquierdo, son confident, le flattoient à un
certain point de l'espoir que tout s'arrangeroit au gré de ses

vœux , à quelques millions près dont il faudroit peut-être faire

le sacrifice. Mais ni le favori ni son confident ne connoissoient

les intentions réelles de la personne avec laquelle ils traitoient à
Paris. En effet , du moment que l'empereur vit que le favori

s'étoit lui-même compromis , et que le roi et la reine avoient

perdu de leur popularité , il éluda de répondre aux lettres de
S. M. , à Peffet de les tenir en suspens et de leur inspirer des

craintes, dans l'espoir qu'ils pourroient se résoudre à se réfugier

dans les colonies espagnoles.

v
» Le grand-duc écrivit au favori qu'il inettroit tout en usage

pour le soutenir ; mais que la négociation étoit devenue très-

délicate, à cause de l'attachement extraordinaire qu'on portoit

çn Ëspagne au prince des Asturies. Le favori se considérant

comme perdu , s'il étoit privé de l'appui de son protecteur ima-

ginaire, l'empereur des Français, employa tous les moyens ea
son pouvoir pour se ménager la faveur du grand-duc de Berg.

Protestations , assurances réitérées de son profond dévouement

,

rien ne fut épargné ; et pour détourner encore plus efficacement

la tempête qui étoit prête à éclater, il détermina le roi et la

reine à écrire directement à l'empereur, et à lui demander son
consentement pour le mariage de l'une de ses cousines ( Made-
moiselle de Beauharnais , cousine de l'impératrice Joséphine )

avec le prince des Asturies,

» Dans ces circonstances, l'empereur des Français parut très-

mécontent de la conduite d'Izquierdo ; il le tint à l'écard ,. afin

de couper ce moyen direct de communication , et de se rendre

plus impénétrable.

» L'empereur se mit en route pour se rendre en Italie , affi«*

chant , comme dans ses autres voyages, le plus grand luxe , et

/ se donnant un tel air d'importance ,
qu'il sembloit que , dan»

celui-ci , il fût question de fixer les destinées du monde. Mais il

est vraisemblable qu'il vouloit attirer l'attention générale de ce

côté , pour tromper plus sûrement les autres Etats sur son véri-

table but , qui n'étoit autre que d'envahir J'Espagne et 1$

Portugal. Cet artifice et cette dissimulation n'empêchèrent pas

néanmoins qu'on ne découvrît un des articles du traité secret de
Fontainebleau

,
par la précipitation qu'il mit à chasser de la

Toscane la reine régente et son fils , h piller le palais et à s'em-

parer du trésor public et de la fortune particulière d'une cour
qui ignoroit l'existence d'un semblable traité , et qui n'avoit

commis aucun acte de forfaiture.
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» Pendant que l'empereur tenoit l'Europe en suspens par son
voyage à Milan et à Venise, il crut devoir répondre aux lettres

que le roi , Charles IV , lui avoit écrites quelque temps aupa-
ravant, déclarant à S. M. qn'il n'avoit jamais été informé des

circonstances qu'elle lui avoit communiquées relativement à

son fils le prince des Asturies , et qu'il n'avoit jamais reçu

aucune lettre de S. A. R. (i). Néanmoins l'empereur consenfoit

au mariage qui lui étoit proposé d'une princesse de sa famille

avec le prince des Asturies; mais c'étoit pour amuser les augustes

parens ; car il envoyoit en Espagne, sous divers prétextes ,

toutes les troupes qu'il avoit alors de disponibles, ayant soin 1

de faire propager l'opinion ? qu'il étoit favorable à la cause du
prince des Asturies , et cherchant ainsi à se concilier le suffrage

de la nation espagnole.

» Le roi et la reine frappés de terreur, et le favori encore
plus épouvanté, n'opposèrent aucune résistance à l'entrée des*

troupes françaises dans la péninsule, et ils donnèrent au contraire

les ordres les plus formels pour qu'elles y fussent reçues et

même traitées sur un meilleur pied que les troupes espagnoles

elles-mêmes.

» L'empereur , sous prétexte de veiller à la sûreté de ses

troupes, ordonna à ses généraux d'employer la ruse ou la force

pour se rendre maîtres des forteresses de Pampelune , de Saint-

Sébastien , de Figuières et de Barcelonne, qui pouvoient seules

opposer quelque obstacle à une invasion. En conséquence , ou
s'en empara par surprise ou par adresse ; ce qui jeta partout la

consternation et souleva l'indignation d'un peuple que les Fran-
çais affectaient de regarder comme ami et comme allié.

» L'empereur se regardoit déjà comme maître de toute l'Es-

pagne; et pensant que le temps étoit arrivé d'accélérer l'exécution

de son plan , il jugea convenable d'écrire au roi pour se plaindre,

dans les termes les plus amers , que S. M. n'eût pas réitéré sa

demande d'une princesse impériale pour son fils le prince des

Asturies. Le roi réponditqu'U adhéroit àsa première proposition;

il témoigna le plus grand désir que le mariage se fit sur-le-champ,

» Certaine mesure importante étoit encore nécessaire pour
donner à son projet le degré de maturité convenable ; et l'em-

pereur ne voulant pas la confier au papier, il jugea qu'il ne

pouvoit employer de meilleur instrument que don E. Izquierdo,

qu'il avoit retenu à Paris dans un état de découragement et de
terreur, à dessein de le mieux faire servir à ses vues , le préparant

(i) Plus tard il a reconnu avoir reçu la lettre que le prince des Asturies lui

avoit écrite, à l'instigation de l'ambassadeur Beaubarnais. /
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ainsi à inspirer au roi, à la reine et au favori; les mêmes dégoàts
et les mêmes craintes*

» Izquierdo fur donc envoyé en Espagne avec beaucoup de
mystère et de précipitation. D'après ses propres aveux, il n'ap-
portoit aucune proposition par écrit et n'en devoit recevoir

aucune, et il avoit l'ordre de ne rester que trois jours à Madrid.
Ces circonstances étoient si impérieuses

, qu'au moment de son
arrivée à Araujuez , le favori le conduisit chez LL. MM. 5 et les

conférences fureut tellement secrètes , qu'il fut impossible à qui

que ce fût de découvrir l'objet de sa mission; mais, bientôt après

son départ de la capitale , on s'aperçut que la cour faisoit des

dispositions qui annonçoient son intention d'abandonner l'Es-*

pagne , et de se réfugier au Mexique.
» Dès que le public s'aperçut des dispositions que faisoit la

famille royale pour émigrer , le mécontentement se peignit sur

toutes les figures d'une manière si énergique, et l'expression

fut telle, qu'elle produisit les scènes tumultueuses d'Aranjuez
,

des 17 et 19 mars , le peuple n'ayant été excité à cette insurrec-

tion que par le sentiment de son propre salut. Il en résulta l'em-

prisonnement du favori, à qui il ne manquoit que le titre de roi.

LL. MMM se trouvant ainsi affranchies des conseils de leur

premier ministre
,
prirent spontanément la résolution qu'elles

avoient formée depuis quelque temps, d'abdiquer le trône en
faveur de leur fils le prince des Asturieà.

* Aussitôt que le grand-duc de Berg eut appris les événemens
d'Aranjuez , il s'avança avec toute son armée pour occuper
Madrid; ayant sansdoute l'intention de profiter des circonstances,

et de se rendre, n'importe par quels moyens, maître de l'Espagne.

» Cependant le roi Ferdinand VII
,
ignorant les desseins de

l'empereur , et l'objet de son voyage près des frontières de l'Es-

pagne
,
employa les moyens qu'il jugea les plus propres à se

concilier ses bonnes grâces. Non content de lui communiquer
son avènement au trône de la manière la plus amicale , il

nomma une députation de trois grands d'Espagne pour aller à

Bayonne
,
complimenter en son nom S. M. I. Il chargea un

autre grand d'Espagne de complimenter le grand-duc de Berg,
qui étoit déjà arrivé dans les environs de Madrid.

» Un des moyens auxquels l'agent français eut recours , ce

fut d'assurer le roi et de faire répandre par-tout que S. M. I.

pouvoit arriver d'un moment à l'autre. Dans cette persuasion >

on donna les ordres nécessaires pour préparer dans le palais des

appartemens convenables à la dignité d'un hôte aussi auguste ;

et le roi écrivit de nouveau à l'empereur pour lui annoncer com-
bien il lui seroit agréable de connoltre personnellement S* M.

,
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et de Rassurer verbalement de son désir ardent de cimenter de

plus en plus l'alliance qui subsistoit entre les deux souverains.

* Le grand-duc de Berg entra à Madrid à la tête de ses troupes.

Il ne se fut pas plus tôt mis au courant des affaires ,
qu'il com-

mença par semer la discorde. Il parla d'une manière mystérieuse

de l'abdication faite durant les troubles d'Aranjuez , et il donna

à entendre que jusqu'à ce que l'empereur eût reconnu Ferdinand
VII, il lui étoit impossible de traiter avec lui comme avec un
souverain, et qu'il se voyoit dans la nécessité de n'avoir de

rapports qu'avec le roi son père.
• » Le roi et la reine profitèrent de cette disposition pour sauver

le favori qui étoit détenu , et en faveur duquel le prince Murât
ne montroit tant d'intérêt qu'à dessein de flatter LL. MM. , de

mortifier Ferdinand VII , et de jeter de nouvelles semences de

discorde entre le fils et ses augustes parens.

» C'est dans ces circonstances que le nouveau roi fit son entrée

publique à Madrid. Elle n'eut d'autre éclat et d'autre pompe,
que l'immense concours des habitansdelacapitale et desenvirons,

qui témoignèrent par les plus vives acclamations et par l'expres-

sion simultanée de leur joie , les sentimens d'amour etde loyauté

dont ils étoient animés pour leur nouveau souverain : scène vrai-

ment auguste et attachante, où le jeune roi parut comme un

père au milieu de ses enfans
,
qui tous le contemploient comme

le régénérateur et le sauveur de la monarchie.
» Le grand-duc de Berg

,
quoique témoin oculaire de ces

transports d'allégresse, nren poursuivit pas moins son plan. Il

avoit déjà réussi à mettre le roi et la reine dans ses intérêts }

mais sentant l'impossibilité de rien entreprendre de décisif,

tant que Ferdinand VII se trouveroit environné de ses sujets , il

résolut de tout tenter pour l'éloigner de Madrid. En conséquence,

il faisoit à tout moment répandre le bruit de l'arrivée d'un

nouveau courrier
,
apportant la nouvelle du départ de l'empereur

de Paris, et de son entrée prochaine à Madrid. Il commença
d'abord par engager l'infant don Carlos à partir pour aller au-

devant de S. M. I. , dans la supposition que.ee voyage seroit de

courte durée , et que S. A. rencontreroît l'empereur avant deux

jours de marche. Le roi Ferdinand, guidé parles motifs les plus

purs et les plus généreux, autorisa son auguste frère à entre-

prendre ce voyage ; mais le grand-duc de Berg n'eut pas plutôt

appris le départ de l'infant
,
qu'il mit tout en usage pour engager

le nouveau roi à faire la même chose, donnant à S. M. 1 as-

surance la plus positive que cette démarche auroit les plu*

heureux résultats pour elle et pour tout le royaume.

Tandis que le grand-duc de Berg, l'ambassadeur Beauharnais,

et les autres agçns français agissoient dans ce sens, ils étoient

,
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d'un autre côté , très-actifs auprès du vieux roi et de la reine
,

pour les déterminer à protester contre l'abdication qu'ils avoïeqt

fait de la couronne.

» Le roi Ferdinand , si vivement pressé d'aller à la rencontra

de l'empereur, flottoit néanmoins dans une pénible incertitude.

Je fus constamment d'avis , en ma qualité de ministre du roi,

que S. M. ne devoitpas quitter Madrid avant qu'on eût été in-

formé de l'entrée del'empereuren Espagne, et de son arrivéepro-

chaine à Madrid ; et que même , dans ce cas , le roi devoit me-
surer son voyage de manière à ne pas s'absenter une seule nuit de
sa capitale.

» S. M. persista pendant quelques jours dans cette résolution,

et il eût probablement persévéré , si le général Savary n'étoit pas

venu ajouter un nouveau poids aux sollicitations réitérées du
grand-duc et de l'ambassadeur Beauharnais.

» Le général Savary arriva comme envoyé de l'empereur

,

et il demanda, en cette qualité , une audience de S. M. Elle lui

fut accordée sur-le-champ : il annonça « Qu'il étoit envoyé par
» S. M. I. uniquement pour complimenter le nouveau roi, et

» pour savoir si ses sentimens, relativement à la France, étoient

» conformes à ceux du roi son père ; déclarant que , dans ce
» cas , l'empereur fërmeroit les yeux sur tout ce qui s'ètoit passé ;

» qu'il n'interviendroit en aucune manière dans les affaires

» intérieures du royaume , et qu'il reconnoîtroit sur-le-champ
» S. M. comme roi d'Espagne et des Indes ».

» On fit au général Savary la réponse la plus satisfaisante, et

l'entretien fut continué dans des termes si flatteurs, qu'on
ne pouvoit rien désirer de plus favorable. L'audience finit par
l'assurance que donna le général Savary , que l'empereur étoit

à peu de distance de Bayonne, et qu'il se rendoit à Madrid.
» Mais il avoit à peine quitté la salle d'audience, qu'il com-

mença à faire les plus vives instances pour engager S. M. k allçr

au-devant de l'empereur, alléguant que cette marque de défé-

rence flatteroit infiniment S. M. ; et il répéta si souvent, et en
termes si positifs, que l'empereur pouvoit arriver d'un instant à
l'autre, qu'il étoit impossible de ne pas ajouter foi à cette asser-

tion. Qui eût pu, en effet, concevoir l'odieux soupçon qu'un
général, un envoyé de l'empereur, ne fût venu que pour em-
ployer le mensonge et la séduction ?

» Le roi céda enfin à de si pressantes sollicitations , à des
espérances aussi flatteuses : l'amour qu'il portoit à ses sujets.,

l'emporta dans son cœur généreux sur tout sentiment de crainte

et de répugnance.. Avant de se mettre en route, S. M. établit

une junte suprême de gouvernement, présidée par son oncle

,
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î'infantdon Antonio , afin que les affaires les plus urgentes ne
souffrissent pas de sa courte absence.

» Le général Savary, redoublant d'attentions et de soins,

sollicita l'honneur d'accompagner S. M* dans son voyage « qui

!» devoit se prolonger tout au plus jusqu'à Burgos, d'après l'avis

» positif qu'il venoit de recevoir de l'approche de l'empereur ».

Il suivit S. M. jusqu'à Burgos, dans une voiture séparée. On
n'y trouva point l'empereur.— Nouvelles instances et nouvelles

promesses de la part du général Savary , pour engager S. M. à
continuer son voyage seulement jusqu'à Vittoria. L'artifice, la

bassesse, la perfidie, dévoient encore prévaloir sur l'honneur,

l'innocence et la bonne foi. S. M. se laissa donc conduire à Vit-
toria. Là , on apprend seulement le départ de l'empereur .de

Bordeaux pourBayonne. Le général Savary. convaincu que le

roi n'iroit pas plus avant, se rend à Bayonne , afin de prendre

les ordres de son maître sur la manière dont se dénoueroit cette

odieuse intrigue.

» Tandis que les troupes françaises faisoient des mouvemens
inquiétans et suspects dans les environs de Vittoria, le général

•Savary revint dans cette ville,, et remit à S. M. une lettre dans

laquelle l'empereur Napoléon l'ïnvitoit, dans les termes les plus

5>ressans, à se rendre à Bayopne. Au contenu de cette lettre,

e général Savary ajouta les plus fortes protestations pour con-
vaincre le roi de l'intérêt que l'empereur lui portoit, ainsi qu'à

la nation espagnole. « Je veux, dit-il, que l'on me coupe la tête,

s si , un quart - d'heure après l'arrivée de Votre Majesté à
» Bayonne, l'empereur ne vous a pas reconnu comme roi d'Es-

» pagne et des Indes. Pour n'être pas inconséquent avec lui—

» même , il commencera probablement par vous saluer du titre

» d'Altesse; mais quelques minutes après il vous donnera celui

» de Majesté ; dans trois jours tout sera terminé, et V. M. pourra

^ » retourner sur4e-champ en Espagne »

.

» Le roi hésita quelque temps ; mais incapable de soupçonner
qu'un souverain son allié l'invitât à sa cour pour l'y retenir pri-

sonnier et s'emparer de son royaume, il bannit de son cœur tout

sentiment de crainte : sourd à mes conseils, et à ceux de# autres

personnes qui l'accompagnoient , et aux instantes prières des

habitans de sa bonne ville de Vittoria, il partit pour Bayonne,

A peine S. M. avoit-elle mis le pied sur les terres de Frauce,
qu'elle remarqua que personne ne venoit à sa rencontre. Ce ne
fut qu'à Saint-Jean-de-Luz qu'elle fut saluée par le maire et ïe

corps municipal. Dans sa route, S. M. fut rencontrée par la dé^

putation des trois grands d'Espagne qu'elle avoit envoyés au-

devant de l'empereur : le compte qu'ils rendirent de ses inten-

tions n'étoit pas très-favorable. Mais il n'étoit plus possible de
revenir sur ses past
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» A son entrée à Bayonne, le roi fut feçu par le prîncè de
Neuchâtel et par Duroc, grand-maréchal du palais; ils le con-
duisirent à la résidence qui lui avoit été préparée, et qui parut à
tout le monde bien peu convenable à la dignité de S. M.

» Un moment après, le roi fut informé que l'empereur venoit
lui faire visite. S. M. I. arriva , en effet, accompagnée de plu-
sieurs de ses généraux. Le roi descendit à la porte de la rue pour
recevoir l'empereur, qui Fembrassa avec toute sorte de démons-
trations d'amitié. La visite de l'empereur futcourtej il renou-
vela ses embrassemens en se séparant de S. M.

» Le maréchal Duroc vint ensuite inviter le roi à dîner avec
S. L, qui avoit envoyé des carrosses pour le conduire au
palais de Marrac. Il s'y rendit sur-le-champ, et l'empereur

vint jusqu'à la portière du carrosse pour recevoir S. M. ; il fc/n-

brassa de nouveau , et le conduisit par la main dans l'apparte-

ment qui lui avoit été préparé.

» Après tant d'embrassemens réitérés , et au sortir d'un ban-
quet d'amitié , le roi rentroitavec sécurité dans sa résidence*

Aussitôt arrive le général Savary. Il annonce que l'empereur a
irrévocablement résolu de renverser la dynastie des Bourbons en
Espagne, et qu'en conséquence S. M. I. exige que Je roi , tant

en son nom qu'en celui de sa famille , renonce à la couronne
.d'Espagne et des Indes en faveur de la dynastie de Buonaparte»

» Je peindrois difficilement la stupeur et l'émotion de l'in-

fortuné monarque, et la consternation subite dont furent frappés

'tous ceux qui étoient autour de sa personne. S. M. n'avoit pas

encore pris le moindre repos lorsque ce même homme, qui lui

avoit prôdigué tant de protestations, et qui lui avoit répondu
sur sa tête, que tout s'arrangeroit au gré de ses vœux , eut l'au-

dace et l'impudence d'être porteur d'une proposition aussi scan-

daleuse.

» Le jour suivant je fus mandé par l'empereur au château de
Marrac, où je trouvai le ministre des affairés étrangères, M. dé
Champagny, qui m'attendoit. Je criai sur-le-champ à la perfidie,

à la trahison ; je rappelai les assurances positives qui avoient été

données au Roi mon maître, par le général Savary, au nom de
l'empereur; je protestai

,
par ordre du roi , contre la violence

faite à sa personne, et je finis par déclarer que S. M. ne pouvoit

jamais consentir à renoncer h la couronne en faveur d'une autre

dynastie.

» Le ministre Champagny , insistant sur la nécessité de la

renonciation demandée, prétendit que l'abdication signée par

Charles IV, le 19 mars, n'avoit pas été volontaire.

» Je répondis d'abord, que je ne pouvois reconnoître dans

l'empereur Napoléon le plus léger droit de s'immiscer dans nos
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affaires intérieures. J'ajoutai
, pour rendre hommage à la vérité

et à l'innocence, que personne au monde n'avoit provoqué l'ab«*

dication de Charles IV; que, de son seul et propre mouvement,
ce monarque, trois semaines avant les troubles d'Aranjuez,
«'adressant à la reine, en ma présence, et en celle de tous les

autres ministres d'Etat, lui parla en ces termes: « Marie-Louise,
» nous allons nous retirer dans une de nos provinces, où nous
-» passerons nos jours dans le repos ; et Ferdinand, qui est jeune,

* prendra les rênes du gouvernement». Je représentai que,
dans les journées des 17, 18 et 19 mars, il ne fut fait aucune
violence à S. M. pour la forcer d'abdiquer, ni par le peuple

dont le soulèvement n'avoit d'autre objet que de s'opposer au
départ de la cour pour l'Amérique, ni par le prince des Astu-
ries, ou toute autre personne; que ces fait* étaient connus de
toute la cour et de tous les membres du corps diplomatique

; qu'il

étoit notoire que Charles IV n'avoit abdiqué que par le désir qu'il

avoit de mener une vie retirée , et dans la persuasion où il étoit

que sa santé, affoiblie par l'âge et les infirmités, ne lui permet-
toit plus de porter le fardeau xlu gouvernement.

» M. de Champagny , n'ayant plus rien à objecter à ce sujet,

répliqua que dans le cas d'une nouvelle guerre avec les puissances

du Nord ,
l'empereur né seroit jamais sûr de l'Espagne tant que

cette nation seroit gouvernée par une dynastie qui devoit regretter

que sa branche aînée eût été chassée du trône de France.

» Je répondis que ce prétexte étoit victorieusement réfuté

par la conduite politique de l'Espagne depuis le traité de Bâle

,

par la fidélité inflexible et religieuse avec laquelle elle avoit, dans
tous les temps, persévéré dans son alliance avec la France; je

rappelai au ministre qu'il fut signé à Fontainebleau , le 27 octo-

bre dernier, un traité par lequel l'empereur garantissoit l'indér

pendance et l'intégrité de la monarchie espagnole, et que depuis

il n'étoit rien survAiu qui pût justifier l'infraction de ce traité

de la part de l'empereur : qu'au contraire, il avoit tout récem-
ment donné lui-même des éloges publics à la bonne foi et à la

constante amitié de son intime et premier allié le roi d'Espagne

( discours au corps législatif). Quelle confiance l'Europe pourra-

t-elle avoir dans ses traités avec l'empereur, lorsqu'elle verra

avec quelle perfidie celui du 27 octobre est violé? De quelle

terreur ne sera-t-elle pas frappée en considérant les artifices, les

trompeuses promesses et les séductions de tout genre qu'il a mis

en usage pour attirer le roiàBayonne, et le dépouiller de sa

couronne ? Est-il possible que l'empereur veuille souiller à ce

point sa renommée , et réduire le monde à ne voir son salut que
dans une guerre d'extermination ?
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» Tet étoit l'état de la discussion, lorsque l'empereur, qui
«'éloit mis à portée de tout entendre, nous ordonna d'entrer

dans son cabinet. 11 m'accabla d'insultes et d'outrages, jusqu'à

me donner l'infâme dénomination de traître, parce qu'ayant été

ministre de Charles IV, je remplissois les mêmes fonctions sous
le roi son fils. Après ces mauvais traitemens, dont je n'avois

qu'à me féliciter à cause des motifs qui me les avoient attirés,

S. M. I. , avec son aigreur naturelle, entra en conversation sur

les points qui avoient déjà été discutés,* et, n'ayant rien à répondre
à mes raisons, elle finit par me dire : « J'ai un système de politique

'

» à moi. Vous devriez adopter des idées plus libérales, être

» moins susceptible sur le point d'honneur , et ne pas sacrifier

» la prospérité de l'Espagne aux intérêts des Bourbons ».

» L'empereur fit dire au roi que les affaires qui étoient en discus-

sion, demandoient absolument un négociateur plus flexible que
moi. S. M. jeta les yeux sur le seigneur don P. Labrador, ci-devant

ministre d'Espagne. Il fut investi de pleins -pouvoirs et d'ins-

tructions convenables ; il eut ordre de les présenter au ministre

• des affaires étrangères, de lui demander en échange ses pleins-

pouvoirs , et de se faire remettre par écrit les dernières proposi-

tions de l'empereiir, qui vènoient d'être communiquées verbale-

ment à l'arcbidiacre D. Juan Escoiquiz. Ces deux demandes

furent rejetées par le ministre Champagny, sous l'absurde pré-

texte que détoit des choses deforme, et tout-à-fait distinctes dê

fobjet essentiel de la négociation.

» Ce fut en vain que Labrador insista sur ces deux demaiu

des, ajoutant que, sans cela, il ne pouVoit traiter une affaire

d'une telle importance. M. de Champagny ne voulut jamais

donner aucune note par écrit; néanmoins, il rappela verbalement

les dernières propositions de l'empereur ; elles étoient un peu
différentes de celles qui avoient été faites par le général Sarary

?

mais non moins violentes et insultantes. 11 finit par dire au sei-

gneur Labrador , que le salut de l'Espagne et le sien étoient

actuellement en son pouvoir.

» L'envoyé du roi répondit qu'il alloit communiquer à S. M.*

ces nouvelles propositions : il fit à ce sujet les réflexions que lui

inspiroit son zèle pour le service de sou roi et le bonkçur d%
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pays, déclarant que les intérêts du sojiyerain et ceux delà nation

étoient inséparablement unis. Avant de mettre fin à la confé-

rence, le seigneur Labrador demanda si le roi étoit libre? A
quoi le ministre Champagny répondit qu'on ne pouvoit élever

là-dessus aucun doute. «Dans ce cas, répliqua D. Labrador,
» on ne doit donc pas se refuser à le rendre à son peuple ».—
» Quant au retour de S. M. en Espagne, répondit le ministre

» français , il est nécessaire qu'elle s'entende à ce sujet, ou per-

» sonnellement, ou par lettre ». (i)

» Cette réponse, jointe aux autres çirconstances,nepermit plus

au roi de douter qu'il fûtactuellement en état d'arrestation àBayonr

ne. Pour rendre encore plus manifeste la violence exercée envers

S. M. , j'envoyai par son ordre exprès, au ministre Champagny,

,
une note portant que le roi avoit résolu de retourner à Madrid ,

,
pour calmer l'agitation de ses bien-aimés sujets. J'assurai en
même temps à M. de Champagny, que la négociation seroit con-

tinuée avec S. M. I. , sur tous les objets qui pourroient être d'un

avantage réciproque. On ne répondit point à cette note ; elle

n'eut d'autre effet que d'augmenter les précautions et la surveil-

lance déjà employées pour la détention du roi.

» Le seigneur Labrador n'étoit pas d'humeur à servir leurs

projets ; aussi s'empressèrent-ils de s'en débarrasser, sous pré-

texte qu'il n'étoit pas d'un rang correspondant à celui de M. de

Champagny, et qu'il n'avoit pas assez de souplesse dans le carac-

. . tère.

» Tous les détours de la diplomatie insidieuse de M. de Cham-
pagny ne purent ébranler la fermeté du roi, ni ralentir le zèle

de ses ministres et autres personnes de sa suite^ qui tous délibé-

rèrent en présence de S. M. sur les vrais intérêts du roi et de la

nation.

» Alors l'empereur , changeant de plan , prit le parti de faire

Venir à Bayonne le roi Charles IV et la reine
,
pour les faire ser-

.
' vir d'instrumens à l'oppression et à la ruine de leur fils. Le grand

duc de Berg eut ordre d'employer toute sorte d'artifices pour

accélérer leur départ pour Bayonne. Le. roi et la reine demandè-
rent que le favori les précédât dans ce voyage. Le grand-duc de '

(1) Déjà, l'arrêt,étoit porté contre l'infortuné roi. Dans un rapport fait à l'em-

pereur le 24 avril 1808, et qui fut lu au sénat le 6 septembre suivant, M. de

Champagny avoit dit : « L'Espagne sera toujours l'ennemie cachée de la France:

> *> fl faut qu'un prince ami de la France règne en Espagne ; c'est l'ouvrage de Louis

« XIV qu'il faut recommencer : ce que la politique conseille) la justice l'autorise »•

\ Quelle maxime 1

I
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Berg fit diverses tentatives auprès de la junte de Madrid, pour
obtenir la liberté du favori : suggestions insidieuses, menaces,
tout fut employé. Enfin, le grand-duc de Berg, maître de Ma-
drid

, ayant déclaré qu'il auroit par la force ce qu'on ne lui

accorderoit pas de bonne grâce , dom Emmanuel Godoï ,
prince

de la paix, fut mis en liberté, et sur-le-champ conduit à Bayonne
avec une forte escorte. Le roi et la reine partirent ensuite , et

leur voyage se fit avec une précipitation que ne comportoit guère

la mauvaise santé de Charles IV; mais l'inexorable empereur le

vouloit ainsi.

» Cette nouvelle intrigue offrôit néanmoins les plus grandes

difficultés. S. M. I. ne pouvoit venir à bout de ses desseins

qu'en étouffant dans le cœur d'un père toute espèce de sensibilité ;

et il falloit que Charles IV devint lui-même l'accusateur , le geô-

lier et le bourreau de ses enfans. Il les aimoit tous, quoiqu'il eût

montré des sentimens de prédilection pour certains d'entr'eux.

Quand même il eût eu des griefs contre son fils aîné , on ne pou-

voit supposer qu'il enveloppât toute sa race dans une infâme

proscription. La religion, la nature, l'honneur, l'amour de la

patrie , tous les plus nobles sentimens dévoient être foulés aujc

pieds. Napoléon remporta cet odieux triomphe! L'Europe con-

temple avec effroi cet événement, qui vient de se passer sous ses

yeux , et la postérité aura peine à le croire !

» Je laisse à la sagesse des souverains de juger s'il est possible

qu'un monarque très - attaché à ses enfans , recommandable
par ses lumières , et pieux sans superstition , ait pu, sans qu'on

èmploydt la violence contre sa personne , oublier ainsi tous sep

devoirs envers sa famille, et proscrire sa dynastie, pour céder

son trône à un individu pour lequel il n'avoit pas la moindre

estime , et qu'au contraire il abhorroit comme un usurpateur!

» Le malheureux Ferdinand VII , prisonnier
,
frappé de ter-

reur y cédant à des circonstances impérieuses, fit le i." mai une
abdication conditionnelle de sa couronne en faveur de son au-

guste père.

» Le 5 du même mois de mai , vers quatre heures de l'après-

midi ,
l'empereur fut rendre visite au roi et à la reine. Il resta

en conférence jusqu'à cinq heures; et le roi Ferdinand fut ensuite

mandé par son auguste père pour entendre, en présence de

la reine et de l'empereur, des expressions si dégoûtantes et si

humiliantes ,
que je n'ose les mettre sur le papier. Tous étoient

assis , excepté le roi Ferdinand, à qui son père ordonna de faire

une renonciation absolue de la couronne, sous peine d'être traité,

avec toute sa maison, comme usurpateur du trône, et conspira*

leur contre la vie de ses parens.

s*
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» S. M. auroît préféré la mort ; maïs ne voulant pas entraîner

«lans sés malheurs tant de personnes que la proscription devoît

atteindre également, il consentit à faire une nouvelle renoncia-

tion
, laquelle offre tous les caractères de la contrainte et de la

violence.
•

» Voilà les seuls actes de renonciation dans lesquels je sois

intervenu comme ministre et secrétaire d'état. Quant à celle

qu'on dit avoir lieu à Bordeaux , je n'en ai pas la moindre coii—

noissance ; mais je sais que l'empereur, dans sa dernière confë—

>

rence avec Ferdinand VII , dit à S. M. : Prince , ilfaut opter

entre la cession , ou la mort. •

». Quant aux événemens subséquens , tout le monde sait que
Charles IV renonça à sa couronne en faveur de l'empereur Na-
poléon , au même instant où le prince des Asturies , l'infant doû
Carlos son frère, etson oncle l'infant don Antbnio, furent forcés

de renoncer à leurs droits au tr6ne. Napoléon , se éroyant alors

maître absolu de la couronne d'Espagne , là plaça sur la tête de
son frère Joseph Napoléon , roi de Naples.

» Pour consommer son usurpation
,
Buonaparte avoit encore

d'autres violences à exercer. Tout aveuglé qu'il étpit par l'ex-

travagance de son ambition, il sentoit néanmoins combien ces

actes de renonciation étôient peu propres à lui concilier la faveur
publique; et il résolut, en conséquence, de les faire sanctionner

par une espèce d'assemblée soi-disant nationale
,

qu'il convoqua
à Bayonne pour le 19 mai.

» II nomma environ cent cinquante espagnols de différentes

classes et conditions pour composer cette assemblée
; et, sur ce

nombre , il n'y en eut qu'envirpn quatre-vingt-dix qui se rendi-

rent à Bayonne. La plupart de ces députés, el entr'autres ceux
du conseil, n'avoient auctms pouvoirs, et les autres n'avoient

reçu que des instructions tout-à-fait étrangères à l'objet de là

convocation.

» L'empereur se persuadoit que les délibérations de cette

assemblée donneroient le . change à l'opinion publique, et qu'il

parviendront ainsi à masquer son usurpation ; mais il fut déçu
complètement. Au lieu de trouver des hommes foibles et prêts à

seconder ses vues ambitieuses, il ne rencontra que des ministres

incorruptibles , des grands dignes de leur rang , et de fidèles

représentai qui ne montrèrent d'autre disposition que celle de

défendre les intérêts et l'honneur de leur patrie. Tous , d'un

commun accord , informèrent l'empereur que leurs pouvoirs

é toien t très-restreints-
5
qu'ils n'étoientpas les légitimes représentant
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3e la nation , et qu'ils ne pouvoient prononcer légalement sur
des questions d'un aussi grand poids.

» Je devois passer sous silence ce que j'ai souffert pour mofir

roi e^ pour mon pays. La vérité est , que je n'ai pas souffert

,

puisque, dans tout ce que j'ai fait, je n'ai rempli que les devoirs
les plus sacrés. J'éprouvois la plus vive satisfaction à voir mon
logement à Bayonne, environné par les satellites du tyran, et

par ces vils espions qui abondent toujours là où l'autorité est

entre les mains de ceux qui , dans l'histoire, usurpent le titre.de

héros. Mes pas étoient comptés , mes visites observées, et l'es-

pionnage, sous le masque même de la compassion , cherchoit à
pénétrer mes plus secrètes pensées ; mais rien ne troubloit la

tranquillité de mon ame. Ce que je supportais le moins patiem-
ment, c'était de me voir condamné à rester prisonnier en France.
Une occasion se présenta de me soustraire à un éternel bannisse-

ment : je la saisis. Joseph Napoléon me fit des instances réitérées

pour que je continuasse d'exercer sous lui les fonctions de mon
ministère. J'acceptai ; et dès mon arrivée à Madrid, j'envoyai ma
démission. Joseph Napoléon ne pouvôit regretter un ministre qui

s'étoit montré si souvent opposé à ses vues, et qu'il regardoit

comme un don Quichotte, qui ne pouvoit comprendre les sublime^
intentions du plus grand des héros

y
enfaveur de la régénération

de l'Espagne.

' » Non , sans doute , je n'ai jamais compris quron fût capable

Sautant de perfidie et de déloyauté ! Je n'ai jamais compris qu'un

empereur, qui paroissoit attacher quelque prix à la gloire, voulût

ternir dans un seul jour, par le plus lâche des attentats, toute

celle qu'il avoit acquise par ses victoires, f Je conuoissois bitea

son ambition démesurée , son caractère perfide, son mépris de
tout ce que les hommes regardent comme choses sacrées, la

religion , la foi des sermens et celle des traités ; mais je ne croyùis

pas , qu'ennemi de sa gloire et de son repos , il voulût être lui-»

même l'artisan de sa perte, en provoquant une révolution qui

devoit le montrer à {a France y à l'Europe et au monde entier

,

comme le plus grandfléau de l'humanité.

» Oui, et nous osons le prédire, cette guerre sacrilège qu'il

a suscitée, tournera à sa confusion; les cabinets de l'Europe

ouvriront enfin le» yeux sur ses projets dévastateurs , et les peu-

ples réunis ne formeront plus qu'un seul vœu, qui sera corn-*

mandé par le salut de tous , celui de sa destruction»

Madrid, le x." septembre 1808.

' N. B. Cette prophétie, faite il y a tix ans, s'est accomplit

le3i mars 1814.

sa
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Ork sait que la guerre d'Espagne
,
qui coûta tant de braves

guerriers à la France , ne fut jamais approuvée par les véritables

Français. La lettre suivante prouvera que Buonaparte n'avoit pas

même , pour continuer cette guerre désastreuse , l'assentiment

de ce Joseph qu'il vouloit placer sur le trône. Cette lettre ,
qui

ne sera pas inutile à l'histoire , fut interceptée avec six autres ,

écrites par le même homme , et insérée dans les papiers publics

anglais. On remarquer^ sans doute ayec quelle soumission un
frère parle à son frère. Joseph souverain ( titulaire à la vérité J
de toutes les Espagnes et des Indes

, y adresse à Napoléon cette

humble supplique.

Madrid , a3 mars i8ia«

» Sire 9 Une année est presque écoulée depuis le moment où
je demandai à V. M. son opinion sur mon retour en Espagne.
V. M. désira que j'y retournasse , et m'y voici. V. M. eut la

bonté de me dire qu'il seroit toujours assez temps pour moi de
quitter ce pays , si les espérances que j'avois conçues ne se réa-

lisoiebt pas, et qu'alors V. M. m'àssureroit dans le midi de
l'empire un asile où je pourrais'passer tranquillement mes jours.

» Sire , les événemens n'ont point répondu à mon espoir. Je
n'ai fait ici aucun bien , et je n'espère pas d'y en faire. Je prie

donc V. M. de me permettre de déposer dans ses mains les droite*

Îu'elle daigna me céder au trône d'Espagne , il y a quatre ans.

e n'ai jamais eu d'autre but , en acceptant la couronne de ce

pays , que de faire le bonheur de ce vaste empiré. Il n'est pas en
mon pouvoir de réaliser mes espérances. Je prie V. M. de me
recevoir avec bonté au nombre de ses sujets , et d'être certaine

qu'elle n'aura jamais un plus fidèle serviteur que l'ami que la

nature lui a donné.

» De r Votre Majesté impériale et royale le très - affectionné

frère,

Joseph: »•

Les autres lettres étoient adressées , par lui , à sa femme , à
%

confrère Louis, à sa sœur la reine de Naples, et au cardinal

Fesch. Il s'y plaigûoit en général de ce quë ses affaires n'allant

pas bien , il ne recevoit cependant pas les secours qui lui avoient

été promis. Cette lettre ne précéda que de peu de mois la bataille

de Salamanque , si funeste aux français , et dont le$ détails nous

furent très-infidèlement rapportés} et l'occupation de Madrid
par rarmée,de lord Wellington.
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CAMPAGNE DE PORTUGAL ,

SN l8lO ET l8lî.

Lorsqu'après des victoires , fruit d'une témérité inouïe , et un
armistice, fruit d'un découragement précipité , la paix da
Vienne eut laissé au dominateur de la France la faculté d'em-
ployer tousses efforts à compléter l'asservissement de la pénin-*

suie, il retourna à Paris, et porta immédiatement toute son
attention à là réussite définitive de cet acte révoltant d'injustice*

et d'inhumanité.

De sa consommation dépendoit le destin du continent. On a
acquis la preuve que l'époque de la prise de Lisbonne devoit

être celle de l'incorporation de l'Espagne , du Portugal et dit

reste de l'Italie à l'empire français. Toutes les proclamations ,

messages èt arrêtés relatifs à cette nouvelle usurpation, ont été

interceptés et rendus publics.

Les préliminaires de cette subversion projetée avoient été la*

réunion de là Hollande , des villes anséatiques et du paysd'Ol--
denbourg à la France.

Déjà ld dénomination de l'Empire français étoit mise de côté;

elle devoit être remplacée par celle de l'ancien Empire romain :

les limites même de l'Empire d'occident ou de l'ouest avoient

été trouvées trop bornées pour l'homme qui avoit rêvé laconquête
du Monde!
Du sein des voluptés , étçndu sur l'édred&n , attendant la

jeune princesse qu'il venoit dç conquérir à Vienne, Buonaparte,

après avoir arrangé la représentation théâtrale de son divorce ,

ordonne un nouvel effort pour conquérir le Portugal à quelque

prix que ce soit.

Il confie cette conquête au premier, au plus heureux, au plus

habile de ses généraux , à son plus ancien compagnon d'armes ,

à celui qui , toujours à son avant-garde à l'armée d'Italie , Itii

avoit ouvert son immense fortune , à celui qu'il avoit surnommé
lefavori de la victoire, à celui dont la présence d'esprit l'avoit

sauvé peu de temps auparavant sur les rives du Danube ; en un
mot , ^au maréchal Masséna , duc de Rivoli et prince d'Essiing,

Il met trois corps d'armée sous ses ordres. Le maréchal Soult

,

qui commande en chef dans le sud, a ordre de coopérer, par des

diversions , à l'ensemble de cette grande opération»

Jamais il n'avoit été rassemblé plus de moyens dans les der-

nières guerres de la France avec l'Autriche, la Prusse et b
s 4
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Russie. Mais aussi l'honneur du tyran étoit compromis; il Jui

falloit tenir la parole qu'il avoit donnée au sénat, quand il lui

avoit dit
5 le 4 décembre 1809 : « Lorsque je parôitrai au-delà

» des Pyrénées , le léopard effrayé fuira vers l'Océan pour évi ter

» la honte, la défaite et la morf. Le triomphe de mes arme»
» sera le triomphe du génie du bien sur celui du mal;, de la

» modération , de l'ordre et de la morale, sur la guerre civile ,

» l'anarchie et les passions malfaisantes, »

Dès que Masséna fut arrivé de Paris à Salamanque ,- et qu'il

eut passé en revue les sixième et huitième corps sous Ney et

Junot
,
qui fprmoient alors un complet de 65,ooo h. , il ouvrit

la campagne au mois de juin 1810, par l'investissement de la

place de Ciudad-Bodrigo , sur laquelle ses batteries commen-
cèrent à jouer le 24.

Le général anglais rassembla toute son armée, et établit, le

aS du même mois , son quartier-général à Almeida.

De ce moment commença à s'exécuter ce système de défense ,

que les français eux-mêmes n'ont pu s'empêcher de dire avoir

été si profondément combiné. Ciudad-Rodrigo succomba le 3
juillet, non sans avoir fait une résistance opiniâtre, qui couvrit

de gloire cette garnison et son brave commandant, le général

Herrasty.

: L*arméebritanrjiqueconsistoitalorsen28,ooohommeseffecti&.

Les troupes réglées de Portugal montoient nominalement à 40,000
hommes, y compris 4000 de cavalerie; mais on n'en comptait

avec lord Wellington que jz5,ooo effectifs. Les milices et paysans

portugais armés éjpient alors estimés monter à 45,000 hommes.
Des états complets et authentiques des forcés françaises em-

ployées alors en Espagne , interceptés par les guérillas, faisoient

consister le total de ces forces en 322 bataillons, 279 escadrons,

179 compagnies d'artillerie , outre les gardes , estimés de 10 à

12,000 h. : total 3oi,ooo hommes. Sur ce nombre, 98 bataillons,

66 escadrons et 48 compagnies d'artillerie composoient l'armée

de Portugal : total , 88,000 hommes.
Evaluant les trois corps commandés dans le sud par le maréchal

Soult au même nombre que les trois corps de Masséna , on voit

près de 180,000 hommes menaçant alors l'armée alliée, sans

compter les divisions reparties dans le nord de l'Espagne et dans
,

Madrid, qui dévoient prêter par la suite leur appui aux arméés

d'invasion , et les renforts qu'on attendoit , au nombre de

,

20,000 hommes.
^

Vers la fin de juillet, l'armée britannique se retira derrière

la Coa , après avoir , par l'ordre du général en chef) abandonné
&tfait sauter le fort de la Conception.
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Lord Wellington , suivant d'une manière imperturbable !•

plan de campagne qu'il s'étoit tracé depuis plusieurs mois, avoît

retiré son infanterie dans la vallée du Mondego , ne laissant

qu'une division à Guarda, et quelque cavalerie en avant pour
surveiller les mouvemens de l'ennemi sur la Goa.

Almeida fut investie à la fin de juillet : là tranchée y fut

ouverte le i5 d'août^ mais les batteries n'ouvrirent que le

. Le feu ayant pris au grand magasin à poudre , tué nombre d'ar-

tilleurs , démonté les canons , démoli les murs , détruit une
moitié de la ville et presque toutes les munitions, la place se

rendit le 27. ,

Ce fut le 28 du même mois que le corps de Régnier joignit dé-

finitivement les deux corps de Ney etJunot, queMassénaavoit
déjà sous ses ordres.

Le 5 septembre , l'armée de Masséni partit d'Almeida et

entra à Guarda. Alors commença le mouvement d'invasion dit

Portugal par la vallée du Mondego.
Le général en chef anglais avoit tout prévu pour !e mouve-

ment rétrogade. Les ordres avoient été donnés pour que tout Je

pays par où l'ennemi devoit passer, fût évacué par ses hahitans.

On vit en cette occasion, par un de ces mouvemens héroïques si

peu fréquens dans l'histoire des empires , une population toute

entière , couverte par une armée, se retirer devant ceux qui

venoient l'asservir.

A mesure que lesfrançaisavançoîent, leshabitansduhautBeira

abandonnoieut leurs villes et leurs villages
,
emportant avec eux

ceux de leurs effets qu'ils pouvoient emporter , et détruisant le

reste ; de sorte que le pays que l'ennemi traversoit étoit un véri-'

table désert.

Ses communications avec l'Espagne étoient coupées par les

milices portugaises et les paysans armés , connus sous le nom

,

d'Ordonnances.

La marche de Masséna avoit commencé par le chemin de

Ponte di Murcella , sur la prive gauche du Mondego. Cette partie^

de la route étoit fortifiée sur toutes les positions qu'elle présen-

toit, et notamment sur celles qui sont à l'embouchure de l'Alva,

Masséna, voulant les éviter, passa par le pont de Fornos sur la

rive droite du Mondego , et prit la route qui mène de Vîzeu à

Coïmbre : la difficulté des chemins, pour le transport de son

artillerie et de sm équipages, lui fit perdre plusieurs jours.

Lord Wellington ,
qui épioit tous les mouvemens-de l'ennemi,

passa également sur l'autre rive du Mondego avec son grand

corps d'armée , et vint se placer entre l'armée française et la

Tille de Coimbre r
sur les hauteurs de Busaco , au travers des*

Digitized by



( a8a )

quelles passe la grande route. Ce mouvement fut exécute avec

aiise et régularité. Les corps des généraux Hill et Leith passèrent

de même le Mondego , et vinrent former la droite de l'armée

alliée.

Le 27 septembre , Masséna tenta de forcer ces hauteurs. Le
corps du maréchal Ney attaqua la position de Parmée alliée sur

la gauche; Régnier fit un effort semblable sur la droite du centre.

Les deux attaques furenJ repoussées avec un carnage prodigieux.

Les deux corps furent engagés en totalité, et attaquèrent avec

une fureurextrême; ils y eurent 5 généraux et 8060 hommes ttjésj

blessés ou prisonniers. L'armée alliée , qui se couvrit de gloire

dans cette journée, perdit moins de 1000 hommes.
Les troupes portugaises combattirent avec la plus grande

valeur dans cette affaire , et prouvèrent au général en chef , cè
qu'elles ont justifié depuis

,
que l'on pouvoit tout attendre d'elles

par la suite.

Le 28 ,
Masséna, voyant qu'il lui é toit impossible de pénétrer

par le chemin direct , marcha par sa droite , afiu de tourner les

hauteurs de Busaco , et de gagner le grand chemin d'Oporto à
Coïmbre.

Lord Wellington resta dans cette dernière ville jusqu'au i.
et

octobre, que Masséna y entra ; mais ce délai avoit donné aux
habitans le temps de se retirer , emportant ou ayant détruit

leurs effets. L'armée française trouva cette belle ville déserte*

sans ressources , sans habitans; elle y laissa ses malades et ses
'

blessés au nombre de 5ooo hommes ; ils y fiirenl pris le 7
octobre , par le colonel Trant, avec le détachement qui les

gardoit, et les médecins et l'hôpital de l'armée.

Lord Wellington ,
qui avoit médité depuis long-temps l'en-

semble de.cette campagne, se retira tranquillement, et dans le

meilleur ordre, sur les positions qu'il avoit choisies et fortifiées

d'avance pour couvrir Lisbonne, qui ne pouvoit pas être défendue
efficacement à Busaco.

L'armée française, qui
,
depuis son entrée en Portugal , n'avoit

vécu en grande partie que de biscuit et de légumes qui étoient

restés sur terre, trouva plus de ressources dans l'Estramadure.

On avoit négligé d'y faire enlever ou détruire les vivres, ainsi

que lord Wellington l'avoit fait dans le haut et bas Beira. Mas-
séna put en conséquence y prolonger la campagne dç quelques
mois.

Dans l'intervalle qui s'écoula depuis le t.* octobre 1810 jus-
qu'au 1." mars 181 1, les forces britanniques furent augmentées
par l'arrivée des renforts qui vtnrént d'Angleterre, de Cadix, de'
Sicile , et même de la Nduvelle-Ecosse. Au mois dë décembre*m , ...... . • t ^ t
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l'armée anglaise montoit à quarante mille hommes ; l'armée
portugaise en comptait un nombre presque semblable, et les mi-
lices devenoient de jour en jour plus formidables par le nombre,
la discipline et l'habitude de la guerre.

Vers le commencement de novembre, le marquis de la Ro-
mana

, après avoir laissé deux divisions de son armée dans l'Es-
tramadure espagnole, arriva avec six ou sept mille hommes,,
et joignit les alliés devant Lisbonne; Le 14 novembre, Masséna.
changea de position

; et, par un mouvement sur sa gauche, se
porta sur le Zézère, établissant son quartier-général à Santarem,

Dans cette nouvelle position , tous ses mouvemens furent

incertains. Ses soins se bornèrent à construire des ponts sur la

Zézère, à se procurer des vivres, et sur-tout à s'ouvrir quelques
communications avec la France.

Telle étoit la vigilance des divisions de milices qui infestaient

ses derrières depuis Pombal jusqu'à Vizeu , que le général

français étoit dans la nécessité d'expédier des armées pour escorter
ses courriers , et d'envoyer des courriers pour qu'on lui expédiât

de nouvelles' armées. Le général Foi, qui porta la première dé-
pêche de l'armée de Portugal à Paris , eut besoin d'une escorte

de 3,ooo hommes pour arriver en sûreté à Almeida.
Déjà les 90,000 hommes avec lesquels Masséna étoit entré en

Portugal , se trouvoient réduits à 72,600 par les pertes qu'il

avoit essuyées aux affaires de Busaco et de Coïmbre, par les pri-

sonniers qu'on lui. faispit journellement, notamment lorsqu'il

changea de position , par la désertion , et sur-tout par les mala-
dies qu'engendroient la famine, l'inaction et le climat.

Lorsque lord Wellington vit le changement de position de
l'armée française , et qu'il, eut reconnu celle qu'elle avoit

prise à Santarem , les pluies ayant détruit les routes et inondé

,

les terrains bas qui se trouvent près de Santarem, le long du
Tage, il se contenta de resserrer l'ennemi en établissant son
quartier-général à Cartaxo , en fortifiant la ville d'Abrantès sur
la rive droite du Tage, et en garnissant la rive gauche d'une force,

portugaise et britannique, capable de repousser les français s'ils :

tentoient de pénétrer dans l'Alentejo. La division du général

Hill et la cavalerie portugaise sous le général Fane, surveilloient

de ce côté les mouvemens de Masséna, aidées de nombreux
détachemens de chaloupes canonnières et de bateaux armés de la*

flotte britannique
,
qui couvroient et protégeoient le Tage jus-

qu'au-dessus d'Abrantès. Un coup de canon parti d'une de ces

chaloupes, tua, le 12 octobre, le général de division Sainte-
Croix , un des meilleurs officiers de l'armée française.

À quelques jours de-là-g k général Junot, venu en reconnois-
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sance à Rio-Mayor, y fut blessé grièvement, à la figure, par

lin hussard anglais.

* Un gros corps de cavalerie, détaché par Masséna pour surpren-

dre Coïmbre , trouva cette ville mise en bon état de défense par
le colonel Bascellar, et se retira précipitamment.

Vers le milieu de novembre, il parut sur la frontière des trou-

Ees françaises que l'on savoit depuis quelque temps s'y rassem-,

1er. pour venir renforcer Masséna. C'étoit la division du générai,

Gardanne, dont l'avant-garde éprouva , le 14, un échec qu'elle

dut au général Silveira. Cette division tourna ensuite sur sa gau-
;

che, et marcha rapidement sur Zézère. Cependant, arrivée à

Càrdigos , à trois lieues des avant-postes de l'armée de Masséna,
elle se retira avec précipitation vers la frontière espagnole, dé-,
truisant son bagage , et perdant bon nombre de ses hommes par
les attaques des paysans.

Un nouveau corps de troupes françaises qui avoit été campé
auprès de Nantes, pendant l'été, étoit entré en Espagne au mois ;

de septembre, et avoit été mis sous les ordres du général Drouet*
sous la dénomination du neuvième corps de la grande armée.
Une partie de ce corps avoit été rassemblée vers Salamanque,
Ciudad-tlodrigo et Almeida, où elle avoit relevé les troupes

qui étoient entrées , en novembre , sous les ordres du géuérai

Gardanne. Après la retraite précipitée de ce dernier , le corps

de Drouet se porta en avant; et sa division de tête v renforcée des

débris de celle de Gardanne, ayant marché par Puerte di Mur-,
cella, effectua sa jonction avec Masséna lè 26 décembre. Ce
corps ajouta 20,000 hommes aux^ forcés dé l'armée française.

Péndant ce temps, l'armée alliée se renforçoit chaque jour.

Lisbonne recévoit par Je Tage des approvisionnerons de toute

espèce, tant pour son ancienne population que pour la multitude

qui s'y étoit réfugiée.

Napoléon , dans ses bulletins, amusoit l'armée de Portugal de
l'idée que ses manœuvres sur le Tage ruineroient les finances de
la Grande-Bretagne; et cependant il la laissoït elle-même sans

pain et sans solde pendant six mois.

Ces quatre corps d'armée qui nourrisspient la guerre en Por-
tugal depuis cinq mois , suivant la loifondamentale des armées^

françaises (i), étoient eux-mêmes au moment d'éprouver toutes

les horreurs de la famine; et pourtant ils avoient, disoit-on aux
Tuileries , une communication libre avec leurs magasins d'Es-
pagne , ceux de Bayonne , et toutes les ressources de la France et

de l'Allemagne ; disons mêmeavec celles deDantzick, delaPologne

- (1) Moniteur du 26 février 1811. * ' ' ~

1
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et de l&Baltujue, par les canaux faits ou commencés. Malgré
tant d'avantages apparens, le moment arrivoU où Masséna n'aur

roit plus de ressources que dans la retraite.
, ,

C'est ce moment décisif que lord Wellington avoit prévu
depuis le commencement de la campagne : chaque jour ajoutait

à l'espérance qu'il avoit conçue de son succès.

Cet espoir s'est réalisé le 5 mars 1811. Ce jour-là, commença
l'évacuation du Portugal

,
après une campagne pendant laquelle

de braves soldats qu'un tyran avoit laissés sans vivres , sans
munitions, sans habits, pour nourrir la guerre dans le Portugal

,

en ont aussi fécondé les champs par leurs cadavres, et y ont
laissé des souvenirs qui nourriront à jamais dans le cœur de$
habitans, des haines inextinguibles contre tout ce qui leur rap—
pèlera le nom de Buonaparte.

La rage qui transportoit cette armée
,
depuis le premier des

chefs jusqu'au dernier des soldats, est le plus glorieux témoi-
gnage de la sagesse et de la prévoyance du général anglais, et de
la discipline de l'armée britannique.

La route de Masséna fut jonchée de canons, d'affûts et de
caissons détruits, de bagages abandonnés, ainsi que de cadavres

4e chevaux et d'hommes morts de fatigue , de disette, de mala-

dies, ou sous les coups de l'armée, des milices et des paysan*

portugais.

Le pillage le plus affreux, l'incendie, le meurtre, le viol, ont
été par-tout multipliés par les ordres de l'auguste professeur de
la civilisation nouvelle, de cet empereur dont le triomphe devoit

être celui du génie du bien, de l'ordre, de la morale, de la modé-
ration sur les passions malfaisantes ! La ville de Leyria est

réduite en cendres; les temples , les palais, les chaumières, les

villages et les villes sont également brûlés; les tombeaux sont

violés; les vieillards, les enfans sont mutilés, égorgés; les femmes
déshonorées. On diroit que le sanguinaire Napoléon a juré d'en-

sevelir le Portugal sous ses ruines.

Les français poursuivis sans relâche, aucune position ne put

les mettre à l'abri ; et pourtant nul pays n'offre plus de défenses

que le Portugal! Régnier cherche en vain, à plusieurs reprises,

à arrêter l'armée alliée ; l'ardeur de celle-ci égale sa valeur et sa

discipline. A peine l'armée française a-t-elle pris une position 9

<jue lord Wellington l'a déjà .fait tourner ; et Redinha, Guarda,

Almeida, Sabijgal, les rivières de laCeira, del'AJva, delà Coa,

ne peuvent opposer de barrières à l'armée qui poursuit. Le 9
avril, les dernières colonnes françaises évacuoient le Portugal,

Jaissant seulement une foi ble garnison dans la place d'Almeida

gui fut bloquée , et dut bientôt succomber.
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Des iî6,6oo hommes que la ville de Ciudad-Rodrigo a vil

entrer successivement en Portugal, s'il faut en juger par les pro-

clamations de «Masséna et par la force connue de chaque corps

d'armée française en particulier, à peine en est-il rentré la moitié

en Espagne. Le reste a donc péri àBusaco, à Coïmbre, àSanta-

rem et dans la retraite* Et tandis que le plus heureux, le plus

expérimenté, le plus prudent des généraux de Napoléon, obtenoit

ce juste résultat d'une tentative désespérée, cette longue et glo-

rieuse victoire, grâces aux admirables combinaisons, aux habiles

manœuvres du général anglais, ne coûtoit presque ni larmes ni

sang aux enfans de la Grande-Bretagne , aux armées alliées.

Cependant le maréchal Soult étoit parti de Séville avec une i

division de l'armée de Victor
;
et, réuni avec quelques divisions

du corps de Mortier, il avoit marché avec 22,000 hommes sur

Badàjoz, afin de faire une diversion utile à Masséna. L'armée
espagnole du marquis de la Romana voulut absolument quitter

celle de lord Wellington , et marcher au secours de ses compa-
triotes; mais son brave et loyal chef n'étoit plus. Cet énergique

et actif patriote venoit de succomber sous le poids de ses longues

fatigues. Soult eut de grands.succès pendant quelques instans ;

mais lord Wellington avoit vu d'un coup-d'œil l'ensemble de la
^

campagne : il savoit que le salut de l'Espagne dépendoit plutôt

des avantages sur l'armée de Masséna, que de ceux qu'on pour-
roit remporter sur la frontière orientale. Dès qu'il vit la cam-
pagne décidée et gagnée le 5 mars, avec cette promptitude qui
le caractérise si éminemment, il détacha le maréchal Béresford

le même jour, avec 22,000 hommes ,
pour aller déloger Soult et

Mortier. Bientôt Olivenza et Campo-Mayor furent délivrés et

repris avec les garnisons qui avoient été laissées ; les français

furent assiégés à leur tour dans Badajoz; Soult rentra dans Séville

pour soutenir Victor ; les partis et les armées espagnoles devin- %

rent plus actifs, plus nombreux et plus audacieux dans l'Anda—

,

lousie et dans les autres provinces ; et tout présagea que la prise

de Badajoz seroit avant peu le signal de la délivrance du midi de
l'Espagne, où déjà les corps français, réduits à un petit nombre
d'hommes , offroient le même tableau de désorganisation et

d'affaissement que les corps d'armée du Nord.

CAMPAGNE DE MOSCOW
EN l8l2.

Il seroit assez inutile de chercher à connottre les motifs qui
portèrent Buonaparte à entreprendre la guerre de Russie» Seat
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proclamations et les rapports de ses ministres ne fourniroîent à
cet égard que des lumières trompeuses. On a soutenu, non sans

une grande apparence de raison, qu'humilié des échecs fréqùens

éprouvés par ses armes en Espagne , il voulut détourner de ce

pays l'attention et les regards des français, et reconquérir leur

admiration par un grand succès qu'il obtiendroit en persbtane.

11 seroit encore peut-être plus naturel de penser que , n'osant

retourner dans cette Espagne , d'où il s'étoit honteusement

enfui , il éprouva de nouveau le besoin d'exercer l'activiié san-

guinaire de son ame. L'Angleterre, la fière et généreuse Angles
> terre , rioit de ses menaces ; elle étoit inaccessible à ses fureurs*

L'Allemagne souffroit avec peine son joug odeiux; mais, effrâyée

. de ses pertes, récentes, elle n'entrevoyoitque dans l'avenir l'heure

de la vengeance, et elle montroit envers son envahisseur une pru-

dente soumission. Il falloit donc bien qu'il allât chercher dés enne-

mis à l'extrémité septentrionale de l'Europe. L'immensité du ter-

ritoire russe, le nombre et la valeur des habitans de cet empiré ne
. lui inspirèrent pas un seul instant de réflexion salutaire j et la

guerre fut résolue.

La Prusse étoit dans un état d'affaiblissement qui ne lui f>er-

mettoit pas la moindre résistance ; ses forteresses avoient recû les

troupes de Buonaparte ; dès la fin du mois de mars , un corps

considérable étoit entré dans sa capitale ; il fallut donc qu'un

monarque, animé des plus justes ressentimens, parût les sacrifier

au désir de conserver ce qui lui restoit de ses Etats. En consé-

quence, une alliance sur la solidité de laquelle il étoit impossible

de se faire illusion,' fut conclue ; et les Prussiens marchèrent |>en*

dant quelque temps sous les ordres de leur oppresseur.

Moins abattue par ses revers précédens, et conservant de plus

vastes ressources, l'Autriche crut devoir, par des considérations

de la plus haute importance , s'allier aussi à Napoléon ; mais
elle se garda bien de se déclarer entièrement pour lui dans une
guerre qu'elle n'-approuvoit pas.

S'il faut en croire une note aujourd'hui connue en France, le

comte Rostopchin, gouverneur militaire de Moscow , trouva ,

dans la demeure du maréchal Berthier, après la retraite des

français, une pièce officielle de laquelle il résultoit que cinq

cent soixante-quinze mille hommes, ayant onze cent quatre-vingt*

quatorze pièces de canon, entrèrent en Russie sous les ordres de
Buonaparte.

Menacé d'une si redoutable invasion, l'empereur Alexandre
prit toutes les mesures de défense convenables ; il leva de nou-
velles troupes, défendit à ses sujets de servir dans les armées

* étrangères
j etc., etc. 5 le 21 avril partit de Pétersbourg, pour se
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mettre î Ta tête de son armée, ayant sons lui , comme général ene

chef ,Je comte Barclay de Tolly. Le 9 mai, Buonaparte alla do

Paris à Dresde, qu'il quitta le 29 ; le 2 juin , il vint à Thorn ,

Après avoir passé par GJogau et Posen, faisant par-tout la revue

de ses troupes avec son activité ordinaire.

L'état de la Prusse devint alors plus pénible qu'il ne l'avoit

encore été : le commandement même de Berlin tut donné à un
général français , et ces mesures ne manquèrent pas d'accroître

le mécontentement général.

Les déclarations de guerre des deux puissances parurent:

celle de l'empereur de Russie, en date de Wilna, le 2S juin

(6 juillet) (1), porte le double caractère de la modération et de
» la fermeté* « Depuis long-temps, dit ce prince , nous avions

m éprouvé , de la part de l'empereur des Français , des procédés

» qui annonçoient des desseins hostiles envers la Russie ; mais

» nous espérions les changer en employant les moyens de la dou-

» ceur et de la paix... L'empereur des Français nous a déclaré Ja

» guerre en attaquant subitement nos troupes près de Kowno...;
» il ne nous reste d'autres ressources que d'invoquer le Tout-
» Puissant , témoin et vengeur de la vérité, et d'opposer la force

» à celle de l'ennemi.. «. Guerriers , vous défendrez la religion y
» la patrie et l'indépendance : je serai avec vous. Dieu est con-
» traire à l'agresseur »

.

Une autre proclamation faisoit sentir aux Russes qu'il leur

falloit des efforts extraordinaires pour résister a à des armées
» nombreuses qui déployoient des forces imposantes ».

Buonaparte , de son côté , adressa des proclamations énergi-

ques aux braves qui avoient le malheur d'être sous ses ordres ;

il leur rappela quelques-unes de leurs anciennes victoires; mais,

il ne put se défendre de joindre à un ton mâle et énergique cette

jactance qu'il prit trop souvent pour la véritable grandeur. Dans
la proclamation qui termina son deuxième bulletin , daté de
Wilkowski, le 22 juin, il disoit : « La Russie est entraînée par
» la fatalité: ses destins doivent s'accomplir ». Une autre, moins
connue en France

,
portoit : « Au commencement de juillet

» nous serons à Pétersbourg; je punirai l'empereur Alexandre » *

Il ajoutoit : « Le roi de Prusse sera empereur du Nord ».

Ayant pris, dès le commencement de fa guerre, un ton si

superbe , il falloit qu'il fût victorieux, et la valeur de ses trou-

pes lui donna des avantages réels. Après avoir passé le Niémen,
le 23 juin, les Français entrèrent le lendemain dans Kowno ;

bientôt ils furent à Wilna, capitale de la Lilhuanie.

(i> L'année russe commence douze jours avant la nôtre ; ainsi , toutes les fois
que Von rencontrera deux dates, ce sera toujours la dernière qu'on devra rap^
porter à notre calendrier.
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N.° XIX.

Les Russes , en se retirant, mirent le feu aux magasins qu'il*

ftvoient dans cette ville : Buonaparte prétendit qu'ils avoient

alors détruit pour plus de vingt millions de roubles ( plus do
quatre-vingt-millions ) d'effets militaires et autres. Ce calcul fut

sans doute exagéré; mais il prouva que nul sacrifice ne coûteroit

à l'empereur Alexandre pour soutenir celte guerre. Ses troupes,

sous les ordres des généraux Wittgenstein , Bagration, Docto-

row, et Platow , hetman des cosaques, ne purent être coupées
,

et se retirèrent vers la Dwina , toujours en détruisant leurs

magasins»

Le système défensîfde la Russie parut dès-lors évident
; cepen*

dant , on peut dire que, dans ces premiers instans, elle fut obli-

gée de céder plus d'une fois à la force. Ses recrues n'avoient

pas eu toutes le temps d'arriver, et la guerre avec- la Porte

occupoit encore une partie de ses forces.

Le premier 'événement fâcheux pour son entreprise dont

Buonaparte ait fait mention , se trouve dans son cinquième bulle-

tin, daté de Wilna, le 6 juillet ! il y avoue qu'il perdit plusieur$

milliers de chevaux; malheur qu'il attribue au changement de

la température. On a pensé que le défaut de fourrage dans un
pays dévasté, pouvoit y avoir eu aussi une grande part; mais, en

admettant même la cause qu'il en donne, comment cet événe-

ment, arrivé dans le milieu dé l'été , ne Peffraya-t-il pas , et ne

lui fit-il pas faire de salutaires réflexions sur son projet de s'en/on*

cer dans le cœur de la Russie ,
lorsque thiver n allaitpas tarder

à s
9j montrer avec toutes ses rigueurs? *

La Pologne ,
éprouvant une joie prématurée , crut que le

moment étoit arrivé de recouvrer son indépendance > et se

reconstitua en royaume. Une députation de la confédération

alla trouver Buonaparte à Wilna. Toutes les feuilles publiques

jont rapporté dans le temps la réponse qu'il kii fit. On y vit qu'en

donnant de grands éloges aux Polonais, il n'avoit nullement fixé

ses idées sur leur état futur, et qu'il cratgnoit de se compro-

mettre avec l'Autriche, à qui plusieurs provinces de ce pays

étoient échues en partage. Cependant, malgré cette réponse

ambiguë , les Polonais n'en firent pas moins , en sa faveur, de*

efforts qui eurent pour eux des suites désastreuses : ellfes l'au-
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roîent été bien davantage, si l'empereur Alexandre n'eût écouté

sa modération lorsqu'il se vit le maître absolu de leur sort.

Si les Polonais secondoient Buonaparte, il n'en étoît pas ainsi

de tous les individus d'une immense armée composée d'élémeus

hétérogèues. A la vérité, les troupes auxiliaires de la Prusse et

de l'Autriche se comportèrent avec leur bravoure accoutumée
pendant toute la campagne ; mais

, jdès-lors, il y eut parmi les

Sremières des désertions assez fréquentes
j
et, si les rapports des

lusses furent exacts, dès le commencement des hostilités ils

eurent dans leurs camps environ 4,000 Prussiens.

Le récit des faits principaux est en général plus instructifque
lie pourroit l'être l'attention de rapporter avec exactitude les

j

diverses proclamations
;
cependant, il est tel de ces actes officiels

qu'il est impossible de passer sous silence , et que l'on peut con-

sidérer comme delà plus haute importance. De ce nombre, sans

doute , est une proclamation de l'empereur Alexandrë
,
que le

général Bennigsen, devenu général en chef, fit mettre à l'ordre.

En voici les principaux passages (1) :

a Russes ! l'ennemi a quitté la Dwina et manifesté Pinten-»

tion de vous livrer bataille. Il vous accuse de timidité, parce qu'il

méconnoîtou affecte de méconnoître la politique de votre sys- ,

tème.*«. Des tentatives désespérées sont seules compatibles avec
l'entreprise qu'il a formée et les dangers de sa situation; mais

serons -nous imprudens, et perdrons - nous les avantages de la

nôtre? // veut aller à Moscou*; qu'ily aille. Mais "pourra-t-il

,

par la possession temporaire de cette ville
,
conquérir l'empire de

Russie et subjuguer une population de trente millions d'indi-

vidus ? Eloigné de ses ressources d'environ huit cent milles , il

NE POURRA, MÊME LORSQU'IL SEROIT VICTORIEUX, ÉCHAPPER AU
sort du belliqueux Charles XII. Pressé de tous côtés par nos

armées ,
par despaysans oui ontJuré sa destruction

,
que ses excès *

ont rendufurieux ,
qui, parla différence de religion , de coutumes:

et de langage, sont devenus ses ennemis irréconciliables, comment
pourra-t-il opérer sa retraite » ?

Et comme si ces paroles n'eussent pas encore été assez claires, -

assez prophétiques
,

l'empereur Alexandre ajoute plus bas :

« T&op avancé pour se retirer avec impunité , l'ennemi aura
bimiàt à combattre les saisons, la famine $ et les innombra-»

bles armées des Russes. Soldats ! quand le moment de livrer

bataille arrivera, votre empereur en donnera le signal ; il sera

témoin oculaire de vos exploits, et récompensera votre valeur ».

(1) Il est inutile d'ajouter que les papiers français n'en firent pas la moindre

mention.
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Cetié pîècè èst peut-être d'un genre unique dans l'Histoire*

ÎVhabites généraux ont souvent prédit à leurs gouvernemens la

rêtraife ou la déroute des ennemis $ mais il semble qu'on n'avoit

jamais vu annoncer ainsi ouvertement , et à la Face de l'univers , à
xxn agresseur imprudent, le destin qui le menaçoit. Cette pro-
clamation authentique est du mois d'août ; elle a, par conséquent,

une antériorité d'environ trois mois sur les premiers désastres

qui signalèrent la retraite de Buonaparte. H Faudroit être insensé

pour supposer v même un seul instant
,
qu'il n'en ait pas eu con-

Doissance.,,.* ; et cependant changeait-il rien à son plan auda-
cieux? Songea-t-il à ce qu'auroit d'effroyable pour ses soldats,

pour la France
}
pour l'Europe entière, la réalisation de cette

prophétie ?

Le 16 juillet , l'armée principale des Russes
b commandée par

^empereur Alexandre > étoit retranchée à Drissa, sur le bord
septentrional de la rivière Dwiaa 5 elle avoit en Face d'elle > sur
l'autre rive j les corps des maréchaux Ney et Oûdinot

, plusieurs

divisions du premier corps, et lâcavâlerie des généraux Nausduty
et MontbruU$ le tout sous les ordres du roi de Naples. Les
Busses s'attendoient à être attaqués i voyant que l'on ne se dis*

posoit pas encore à venir à eùfc , ils jetèrent ) à Drissa , un pont
aur la Dwina , et attaquèrent eux-mêmes , au nombre de dix

mille hommes > l'avanregarde du général Sébâstiani
,
qui fut

obligé de battre en retraite pendant une lieue*

Cependant lé maréchal Gudinot avoit passé, le i3 juillet * la

Dwitaa à Dunaberg, ce mouvement Fut suivi avec succès par

d'autres corps ; et le camp retranché des Russes» à Drissa,

tomba au pouvoir des Français. Les premiers se retirèrent stir

Witepsk, dans la direction de Smolensk et de Moscow; et utie

partie de l'armée Française les poursuivit sur la rive droite de la

Dwina jusqu'à Polotsk»

L'abandon de Drissa par l'armée russe pouvoît produire un
effet Fâcheux sur les esprits des habitans de l'empire ; le souverain

jugea convenable de les rassurer* Indépendamment de la procla*

înation dont on a parlé plus haut ^ il leur répéta que ces retraites

successives tenoient au plan adopté dans son conseil militaire*

Comme il Cônnoissoit son ennemi , il ne douta pas qu'il ne
marchât toujours plus avant , daiis le désir d'obtenir une bataille

décisive que l'on s'obstinoit à lui reFuser. Les Russes Furent de
nouveau prévenus qu'on étôit plus que jamais déterminé à la

retraite , « afin qu'il sentit pleinement toute la Folie de son en-*

» treprîse. »

Mais en même temps que l*ôn opposoit à une Fougue aveugle

*ette temporisation salutaire, on ne négligea aucun des moyens

T *
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de Yéndïè la marché de Buonaparte de plus en plus pénible.

ce moment cnême , les Russes furent sommés , au nom de leuf

amour pour la patrie , de tout détruire autour de la route que les

français S'étoient frayée , « pour s'opposer également à leurs

« progrès ou à leur retraite. » Les habî tans des provinces de

fWitepsk et de PskoW eurent ordre de délivrer à des officiera

qu'on leur désignoit toutes le» subsistances , pour hommes et

pour animaux
,

qu'ils poUvoiènt avoir au-delà de leurs besoins.

On leur promettoit de les payer sur les fonds du trésor impérial*

Les propriétaires de récoltes sur pied qui se troùvoient voisins

. de la ligne que suivoit renneroi, durent les détruire. De pareilles

injonctions furent faites à tous ceux qui possédaient des magasins

et des provisions , de quelque espèce que ce fût. En un mot,
tout ce qui pouvoit être utile âux envahisseurs devoit être sous-

trait ou détruit, afin qu'ils se trouvassent.partout dans le dénué-*

ment le plus absolu ; et les magistrats étoient rendus personnel-

lement responsables de l'exécution de ces ordres.

Outre ces mesures qui concernoieot les habitans de l'empire f

on en prenoit d'autres dont on se promettoit également un succès

qui devoit surtout s'accroître dès le premier échec qu'éprouveroit

Buonaparte. Le général Barclay de Toi ly $ devenu ministre de
la guerre , fit une adresse énergique aux peuples de l'Allemagne^

dans laquelle il les exhortoit à imiter l'exemple des Espagnols et

des Portugais , et à se réunir sous les drapeaux de l'empereur,

Alexandre. Il leur promettoit (et certes la suite prouva que ces

promesses n'étoient point vaines) que ce prince et sa nation étoient

déterminés à faire tôus leurs efforts pour rendre à l'Allemagne

son indépendance. Leduc d'Oldenbourg, allemand de naissance,

étoit désigné comme chef du corps d'armée formé des troupes de

ce pays. Enfin , si Ton ne réussissoit pas dans le dessein de

soustraire le continent au joug de l'oppresseur , l'empereur

Alexandre donnoit l'assurance fortiielle que les Allemands atta-

chés à sa cause auroient des habitations dans les parties méridio-

nales de ses Etats. Par suite de ces mesures politiques , on faisoit

une distinction entre les prisonniers qui tomboient dans les mains

des Russes : les Français, victimes, dans toutes les circonstances,

clu chef que la plus cruelle destinée leur avoit donné, étoient

dirigés , sous de fWtes escortes , vers la Sibérie, tandis que les

Allemands avoient la permission de prendre du service , même
lorsqu'ils avoient été pris les armes à la main.

Toutes les partiesdela Russiesignaloientleurzèle; les offrandes

d'hommes et d'argent se multiplioient ; et les deux capitales,

Pétersbourg et Moscow , donnoient l'exemple du dévouement.
, Quoique les Russes fussent toujours sur la défensive , ils
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lâïssoîent pas d'avoir, de temps en temps , des avantages partiel»

qui soutertoient leur énergie. Dans une rencontre , le prince

Bagratîon tailla, dit-on, en pièces neuf régimens de cavalerie,

et fit mille prisonniers, parmi Jesquels étoient cinquante officiers

de la division du maréchal Davoust.

Cepeudant la grande armée poursuivoît la route <|ue lui avoit
v tracée l'aveuglement de son chef. Aussi habitués à obéir sans

murmures
,
qu'à braver les plus grands dangers, les troupes et

leurs offioiers n'en éprouvoient pas moins fréquemment la mau-
vaise humeur d'un homme qui ne fit jamais uue seule faute sans

l'imputer à quelque subalterne, et qui se vengeoifc, sur les gens
le plus dévoués à sa cause, des contrariétés que les ennemis lui

faisoient éprouver. Ce fut ainsi qu'après s'être plusieurs fois

: vanté d'avoir coupé du reste de l'armée russe le corps du prince

Bagration, il déclara que ce général « avoit profité du peu d'ac-

« tivitéavec laquelle il étoit poursuivi ; » preuve évidente que
malgré toutes les assertions contraires, et les détails souvent
irès'diffus dont les bulletins de Buonaparte étoient surchargés ,

'les Russes avoient réussi dans leur dessein de concentrer leurs

' 'forces. Ils l'attendoient alors à Witepsk, toujours fidèles au plan

qui alloit avoir pour lui des suites si désastreuses*

Après diverses actions meurtrières , et dont il rendît uu
'compte plus ou moins inexact

, Buonaparte se vit enfin obligé
1de donner quelque repos à ses troupes. » Il leur fit , dit-il

j

» prendre/ des quartiers de rafraîchissement , ïa chalenr étant

» excessive ,. et même plus forte qu'en Italie. »

; Plusieurs événemens d'une haute importance > semblèrent
a\ors annoncerque l'étoile du conquérant alloit de plus en plus pâlir.

Lesarméesfrançaises en Espagne éprouvèrent des échecs qui tirent

une grande sensation dans Paris
,
malgré les soins que l'on met-

toit à empêcher la vérité d'y parvenir , de quelque point d*.

globe que ce fût ; et presqq'en même temps la Russie se vit « en
paix avec ^Angleterre et ta Porte-Ottomane. Cette paix ne tarda

.pas à devenir un traité d'alliance avec la première de ces deux
puissances. Quant à la seconde y l'empereur Alexandre, arrivé

à Smoleusk le 20 juillet , y reçut le lendemain la nouvelle de ta

ratification du Qrand-Seîgneuiv

Un rapport du général Wittgensteîn, en date du ai juillet

( 2 août ) , renferme des détails officiels on ne peut plus opposés

aux bulletins. Ce général y affirme avoir pris le général de brigade

de Saint-Geniez , avec environ mille hommes» Il ajoute plus bas

que le corps du maréchal Oudinot marcha de Klaslitz à sa ren-
^ contre. « Mes troupes , eontinue-t-il , l'attaquèrent avec

beaucoup de cowage^çt a
aprèsune bataille; obstinée et sanglante^

,T4
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qui dura trois /ours sans interruption , nous obtînmes la victoire*

Le corps du maréchal Oudinot, consistant en trois des meilleures

divisions d'infanterie , fut complètement défait ,
et, étant mis

dans la plus grande confusion , chercha du refuge dans les bois*

Ayant passé de petites rivières, l'ennemi brûla et détruisit les

ponts. A ce moyen il nous arrêta sans cesse : les généraux de di->

vision Verdier et Legrand furent blessés. Je poursuivis Jes fuyards

jusqu'à la Dwina et Polotzk: tout le territoire par lequel nous
passions étoit couvert de corps morts. Nous avons faiteuviron trois

mille prisonniers avec vingt-cinq officiers, deux, pièces d'artil-

lerie et leurs munitions. De notre côté, la perte n'est pas

peu considérable : je regrette particulièrement le major-général

Koulnew qui perdit hier ses deux jambes d'un boulet, et mourut
sur le champ de hataille ; je suis moi-même blessé à la joue d'une
balle , mais la blessure n'est point dangereuse. »

Vers ce temps l'armée françaisejperdit un roi , et la russe

gagoaun général. Buonaparte, mécontent de la manière dont son
frère Jérôme s'étoit comporté dans les dernières affaires , le ren-
voya honteusement^ Cassel, sous le prétexte, dont personne ne
Tut dupe

, que sa santé ne lui permettoit pas de souffrir les

fatigues de la campagne, ^-
Le général qui vint prendre le commandement en chefde toute

l'armée russe, fut ce Koutousow, dont les désastres des Français

ji'ont que trop éternisé la mémoire. Il arrivoit des bords du
Danube , à la tête d'un corps de vieilles troupes. Agé alors de
soixante-quinze ans , il avoit vécu au milieu des camps depuis sa

jeunesse : privé d'un œil , il avoit de plus reçu des blessures qui

le rendoient , dit-on
,

presqu'incapable de monter à cheval }

mais l'activité dé son esprit et ses autres qualités militaires le

faisoient considérer dè$-lor& comme UU de$ meilleurs généraux
de notre temps.

La marche des Français continuoit cependant à présenter ,
1

malgré tous les obstacles
, l*aspect du triomphe. Le 2 août , le

maréchal Macdonald entra dans l'importante placede Dunabourg,
et Buonaparte se félicita de posséder, sans tirer un coup de
fusil , une forteresse pour laquelle l'ennemi avoit , disoit-il %

dépensé plusieurs millions , et que depuis cinq ans il travailloit

à mettre en état de guerre.
'

Le général Sebastiani éprouva , près d*Iukovo , une défaite

que, contre son usage le plus habituel, Buonaparte ne chercha pas

ii dissimuler. A la vérité, cet échec fut glorieusement réparé.

L'armée française passa le Borystèue ( le Nieper ) pour attaquer

la forte et grande ville de Smolensk , située sur la rive gauche de

$e fleuve, et à peu près à la même distance de Wilna et de
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Moscow. Le 14 août il y eut à Krasnoï une bataille où une
partie de chaque armée fut engagée ; les résultats furent les

mêmes qu'avoient eu et que devaient avoir encore jusqu'à l'ar-

rivée des Français à Moscow , tous les engagemens entre les

deux armées. L'affaire fut sanglante, la victoire long-temps dis-

putée , et les Russes finirent par céder le terrein , sans que leur

retraite eût le caractère d'une déroute. Le 16 , les Frauçais ar-

rivèrent à la vue de Smolensk : les dispositions de l'ennemi

prouvoient combien la résistance seroit opiniâtre , trente mille

Russes étoient dans la ville, et la majeure partie de leurs forces,

placée sur la rfve droite du fleuve, entretenoit la communication
au moyen de plusieurs ponts. Le 17 ,

Buonaparte fit attaquer
les faubourgs : l'attaque et la défense furent signalées par dçs

prodiges de valeur, et la ville devint en grande partie la proie

des flammes. Enfin le 18, à une heure du matin , les Russes
l'évacuèrent, et rejoignirent leur armée principale.

Tandis quelesRussesrendoientlescheminsdifficiles,etbrisoieqt
tous les ponts, l'armée françaises'avançoittoujourssur le chemin,

de Moscow, et le maréchal Victor , selon les ordres qu'il avoit

reçus, marchoit avec trente mille hommes de Tilsitt à Wilna.
Viasma fut occupé le 3.0 août par l'armée de Buonaparte

;

mais les Russes avoient eu le temps d'en détruire les magasins ,

et de mettre le feu à cette ville dont la population se retira sur

Moscow. Les Français s'avancèrent encore ; et chaque général

ayant concentré ses forces, il devoit s'ensuivre une action géné-

rale : elle eut effectivement lieu le 7 septembre ; mais dès le 4
on avoit recommencé à se battre. Buonaparte partit de Ghiat le

4 , fit une reconnoissanee dans laquelle , selon les rapports

russes , il éprouva quelque perte. Le 5 l'armée française se mit
en mouvement de grand matin, et à deux heures de l'après midi

trouva les Russes retranchés sur une hauteur : elle attaqua leur

aile gauche ; l'action fut vive , et chaque parti s'attribua l'avan-

tage. Le 6 ,
Buonaparte reconnut la position des ennemis , et le

général Koutousow se fortifia de plus en plus , en appelant à lut

ses réserves , et en garnissant sa gauche de nouvelles batteries.

Les forces des deux armées , selon le rapport français , étoient à

peu près égales, et montaient à environ cent trente mille homme*
de chaque côté* Malgré la position avantageuse des. Russes ,

Buonaparte jugea qu'il fallok donner bataille»

Par un ordre du Jour , daté des hauteurs de Borodîno, k
deux heures du matm , il enflamma l'ardeur de ses soldats ea
leur annonçant que te victoire était nécessaire pour leur proeu-
rer des vivres en abondancey de bons, quartiers. d*biver , et ua
prompt retour*. Il leur remit easuUadfi\caatlfis yeux les journée* >

T4
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où ils avoient triomphé : et bientôt commença cette action ter-

rible nommée par Buonaparte la bataille de la Moçkwa , et par

les Russes celle de Boroàino*

La bataille , dit Buonaparte , ( qui , comme Ton sait, étoît

Fauteur des bulletins, sur-tout dans les occasions importantes ),

comménça à six heures du matin ; à huit les positions des Russes

étoient enlevées , leurs redoutes prises , et l'artillerie française

couronna les hauteurs qu'ils avoient occupées.

. L'énumération des pertes respectives présente des résultats

fort différens. Selon le bulletin français on compta sur le champ
de Bataille douze à treize mille Russes tués , et huit à neuf mille

4 de leurs chevaux : on leur prit soixante pièces de canon et cinq

mille hommes. La perte des Français auroit été de deux mille

cinq cents morts et du triple de blessés ; en tout dix mille hom-
mes, tandis que l'ennemi en auroit perdu de trente à quarante

mille: Quarante généraux russes auroient été tués , blessés ou
pris ; le bulletin avoue la perte de deux généraux de division et

de quatre généraux de brigade. Il termine en disant que - l'Em-
pereur ne fut jamais exposé ,

que la garde à pied ou à cheval ne
fut pas engagée , et que la victoire n'avoit pas un seul instant

été douteuse.

Des officiers russes déclarèrent que cette bataille avoît été la

plus meurtrière où ils se fussent jamais trouvés , et que le car-
nage y avoit été encore plus grand de beaucoup qu'à la sanglante

journée d'Eylau. Les Russes avouèrent une perte considérable

en officiers ; et estimèrent qu'ils ne perdirent pas moins de
vingt-cinq mille hommes. Sur ce dernier point , leur rapport se

rapprocherait assez de l'évaluation faite par le bulletin des

Français ; mais il en diffère essentiellement lorsqu'il s'agit d'ap-

précier la perte de ces derniers. Leurs ennemis prétendent qu'elle

fut infiniment plus grande que la leur , et ils en donnent pour
principale cause que le feu de l'artillerie russe fut continué bien

plus long-temps que celui des Français. Au reste , les bulletins

peu détaillés du général Koutousow portent que l'ennemi n'avoit

pas à la fin de l'action gagné un pouce de terrein , et qu'à la

nuit les Russes étoient maîtres du champ de bataille. .

Comme après toutes le» affaires où chacun s'attribuela victoire,

on fit de part et d'autre des réjouissances pour cette énorme des-

truction a- hommes
, l'empereur Alexandre créa le général russe

maréchal-de-camp général , lui fit don de cent mille roubles ,

et accorda cinq roubles de gratification à chaque soldat qui

s'étoît trouvé à cette terrible bataille*

L'évériemenj: prouva qu'en s'attribuantla victoire, Buonaparte
ne s'étoit pas trop livré aux exagérations que Votx peut souvent
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lui reprocher ; car il marcha sur Moscow que l'ennemi lui aban-

donna. Mais ce succès si chèrement acheté doit être regardé

comme le dernier qu'il obtint ; et dès son entrée dans l'ancienne

capitale de la Russie , il put pressentir la continuité d'effroyables

faialheurs qui bientôt accablèrent une si valeureuse armée.

Il jouit cependant encore une fois d'un de ces momens si chërà

à son orgueil, et qu'il devoit au dévouement absolu de ses bra-

ves. Après la bataille, l'armée française poursuivit sa marche
sur Moscow par trois routes , et le 14 septembre , à midi , elle

entra dans pet te vaste capitale. Fidèle à son plan de calomnier

tous ceux de ses ennemis qui se montroient trop énergiques dans
leur résistance, il essaya de représenter le gouverneur Rostop- •*

chin comme un misérable qui avoit voulu ruiner la ville et l'incen-

dier de son propre mouvement, après la retraite de J'artnée russe
;

tandis qu'il n'avpit fait qu'exécuter avec. une extrême énergie,

une résolution arrêtée dans le conseil : exemple terrible, mais

sublime de patriotisme, et qui, joint àl'inconcevablelenteurqu'ap-

porta Buonaparte à sortir d'une ville en cendres, fut cause au
. salut de la Russie. On voulut essayer de défendre le Kremlin,
château impérial, situé au centre de la ville : mais cette résis-

tance ne fut pas longue. Buonaparte assure qu'il trouva dans

l'arsenal soixante mille fusils neufs et cent vingt pièces de canon
sur leurs affûts. Cette assertion paroît évidemment fausse, puis-

que les {lusses avoient eu le temps de transporter hor$ de la ville

. des objets moins importans , et qui eussent été pour leurs enne-

mis de moindre valeur. Tous les habitans , à l'exception de
quelques hommes de la populace, avoient abandonné la ville.

Quelque désastreuse que dût être pour Buonaparte l'occupa-

tion temporaire de Moscow, cet événement ne devoit pas moins
dans l'origine faire sur les esprits du peuple russe, une impres-

sion douloureuse. Le maréchal Koutousow déclara donç publi-

quement qu'en abandonnant cette ville à l'ennemi , ou en avoit

d'abord retiré tout ce qui èloit de prix , tous les objets renfermés

dans Carsenal
%
presque, toutes les autres propriétés impériales ou

particulières , et quil nr
y restoitj à l'entrée des Français, qu'un

très-petit nombre d'habitans. On n'aura pas de peine à croire

qu'il en fut ainsi, puisque la marche de Buonaparte sur Moscow
• étoit connue, prévue même depuis plusieurs semaines. Au reste,

loin d'être en déroute, l'armée russe occupoit une ligne qui

commandoit le& deux grands chemins méridionaux allant de ta

ville à Kalouga et Toula. Dans cette excellente position, elle

communiquoit avec les provinces voisines , remplies de milices

nombreuses , avec l'armée de Tormazoff, au sud' ouest , et celle

de Tchitchagoff
, qui

,
par le sud-est^ venoit de Moldavie*
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A ces détails , qui dévoient rassurer en Russie les esprits éclai-

rés, et sur lesquels, sans doute, des milliers de Français firent

vainementen secret des réflexionsdouloureuses,l'empereurAlexaû-

dre joignit une proclamation pleine de sagesse et de fermeté. Il

ne dissimula point à ses peuples combien l'occupation même
temporaire de Moscow, par Buonaparte, lui étoit pénible; mais
il leur fit observer qu'elle n'avoit pas eu lieu par suite de la dé-
route de l'armée russe. « Quelque affligeant qu'il soit, ajoutoit-il

,

de savoir que la capitale de l'Empire est aux mains de l'ennemi

de notre pays, cependant il est consolant de songer qu'il ne
possède que des murailles, ne renfermant ni habitans^ ni provi-

sions. L'orgueilleux conquérant s'imaginoit qu'en entrant dans

Moscow, il deviendroit l'arbitre des destins de l'Empire russe y

et qu'il lui dicteroit telle paix qu'il jugeroit convenable; mais il est

trompé dans son attente ; il n'aura acquis ni les moyens de nous
dicter des ordres , ni ceux de subsister».

L'Empereur russe établit ensuite qu'entré en Russie avec trois

cent mille hommes de différentes nations , et dont la plupart ne,

lui obéissoient que par la terreur , Buonaparte en a déjà perdu
la moitié par la bravoure de ses ennemis, la désertion, la disette

ou les maladies. «Sans doute, continue ce prince , son irrup-

tion audacieuse non-seulement dans le cœur de la Russie, mais
dans son ancienne capitale, doit plaire à son ambition et lui

donner sujet de s'enorgueillir \^mais c'est par son résultat qu'il

faudra déterminer le caractère de son entreprise »

.

Le Monarque trace ensuite le tableau de l'énergie dont ses

troupes et son peuple sont animés. Il l'oppose à celui des em-
barras qui se multiplient autour de l'ennemi. Il montre les

Espagnols prêts à prendre l'offensive après avoir secoué son joug,

le reste de l'Europe invoquant le moment d'imiter ce généreux
exemple ; enfin la France elle-même consternée « de ne pas voir

tarir les lorrens de son sang , versé pour servir l'ambition de
Buonaparte».

Il est impossible, sur-tout pour des Français, dans les cir-

constances actuelles, de lire sans attendrissement le passage qui

termine cette proclamation.

« Dans la situation désastreuse où sont aujourd'hui les nations,

ce pays, dit le monarque russe, n'acquierra-t-il pas une éter-

nelle renommée
,
lorsqu'après avoir éprouvé les malheurs inévi-*

tables de la guerre, il parviendra enfin , par sa patience et son

intrépidité, à procurer une paix équitable et permanente non-
• seulement à lui , mais aux autres Etats, et à ceux-là même qui
involontairement combattent contre nous? Il est doux et naturel à
vnc nation généreuse dt rendre le bien pour le mal »«
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Jamais on ne comprendra pourquoi, à l'approche de l'hiver *

et ne pouvant plus, comme les faits le prouvèrent, marcher
désormais en avant, Buonaparte s'obstina à rester dans Moscow.
L'étonoement ne^era pas moindre, lorsque l'on songera quelles y
furent ses occupations. Toute la France crut d'abord que ce grand

événement amènerai t une paix si ardemmèn t désirée ;
Buonaparte

lui envoya, au lieu de nouvelles des négociations, quelques dé-
crets insignifians, dont l'un entre autres régloit, du Kremlin,
l'administration de nos spectacles. II est vrai qu'à cette époque

,

les spectacles dévoient être devenus la passion favorite et domi-
nante du conquérant ; car il fallut absolument qu'on lui jouât tous

les soirs la comédie, au milieu de si vastes ruines. Vainement
Jes acteurs avoient pris la fuite, ou étoient au nombre des Français

emmenés par les Russes; vainement les décorations étoient consu-

mées, il fallut que l'on recréât à la hâte et le théâtre et les décora-

tions , que l'on recrutât , au son de la caisse , des acteurs ; à ce

moyen
,
pendant plus d'un mois

,
Buonaparte eut chaque soir

la comédie.

Un spectacle d'une autre espèce fut la condamnation à mort
et l'exécution de plusieurs Russes convaincus d'avoir mis le feu

à la ville, dont plusieurs étoient originaires. On a reproché ce

fait à Buonaparte, comme une atrocité et comme un attentat au

droit des gens. En effet, puisque le cruel droit de la guerre

permet de faire tout ce qui peut nuire à l'ennemi, on ne voit pas

trop comment une commission militaire française aurait pu faire

périr des sujets russes qui déclaraient n'avoir agi que par ordre

de leurs supérieurs !

Cependant Buonaparte avoit adressé des Invitations bénévoles

aux habitans fugitifs de Moscow et des environs, pour qu'ils vin?«

sent reprendre possession des décombres de leurs maisons, et vivre

paisibles sous la protection de la grande armée française. Le peu
de confiance que la conduite précédente de Buonaparte avoit

inspirée, fut cause de l'inutilité de ses proclamations. Comme
quelques tentatives de négociations échouèrent en même temps,

Buonaparte crut apparemment que les Russes attachoient la plus

haute importance à la possession de Moscow , car il offrit géné-

reusement d'abandonner, sous les auspices d'un armistice, les

ruines filmantes de cette cité, et de se retirer à Wiasma, où
Ton pourrait traiter de la paix. Cette proposition fut éludée, et

on répondit que l'on étoit fort étonné d'entendre parler d'armis-

tice et de paix dans un moment où , de la part des Russes , la

guerre alloit commencer.
La situation de l'armée française étoit vraiment singulières

«'étendant sur les routes de Tvver , Wladimir, Kasan et Ka-»
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louga, et formant un vaste circuit autour de Moscow enflammé,
comme autour d'un foyer, elle se trouvoit dans un désert immense.
Tous les jours des milliers de soldats sortoient du camp, les uns
pour aller découvrir un peu d'or au milieu des ruines, les autres

pour trouver dans les environs des subsistances et des fourrages.

Mais les forêts et les lieux marécageux étoient remplis de paysans
armés, qui fôndoient à Pimproviste sur ces défacbemens. Les
soldats qui échappoient à leurs coups tomboient entre les mains
des Cosaques. La position de Buonaparle deveuoit, de jour en
jour, plus critique. Le manque de subsistances se faisoit sentir

phis vivement; le mécontentement des soldats se manifestait hau-
tement, et l'espoir de la paix s'affoiblissoit de plus en plus. Après
un séjour de cinq semaines, Buonaparte se décida â quitter

Moscow. Avant de commencer sa retraite, il dit à ses soldats :

« Je vais vous conduire dans des quartiers d'hiver 5 si je ren-
» contre les Russes sur mon chemin, je les battrai; si je ne les

» rencontre pas, tant mieux pour eux ». Le succès ne répondit
pas à cette annonce présomptueuse.

Le 18 octobre, veille du jour ou commença la retraite, le roi

de Naples avoitété attaqué à Winskowo, à 80 werstes (20 lieues)

de Moscow, et complètement baftu : vingt-six canons, deux
mille prisonniers, et beaucoup de bagages tombèrent entre les

mains de$ vainqueur?; le roi de Naples n'échappa qù*âvec peine.
.Sorti de Moscow

,
Buonaparte prit la vieille route de Kalouga»

Les manœuvres qu'il fit alors paroissoient indiquer que Sa mar-
che sur Kalouga n'étoit que feinte , mais que, dès l'origine, H
avoit eu le dessein de se retirer vers le Niépèr , ou se trôuvoieirt

ses magasins, et qu'il ne marçha sur Kalouga, que pour effrayèr

les Russes et leur faire faire un faux mouvement. Si ceux-ci
eussent donné daus le piège, Buonaparte eût gagné du temps et
de l'avance, et eût traversé parallèlement à la grande route de
Smolensk , des provinces qui n'avoient pas encore été épuisées.

Mais au lieu d'avoir forcé le prince Koutousow à rétrograder,

Buonaparte le reucoutra avec toute son armée à Maloi-Jaros-
lawetz, où il étoit arrivé dans la nuit du 23 octobre. Le len-
demain, 24 octobre, il fut livré dans ce lieu un combat très-

chaud
, auquel cependant ne prirent part que le sixième corps

russe et le quatrième corps français; tandis que le reste dés deux
armées placées en réserve s*observoit réciproquement.

Celle journée, glorieuse pour les Russes, croisa toutes les

combinaisons de Buonaparte, et dérangea ses plans. Au lieu

d'en imposer aux Russes sur ses mouvemens , ce furent eux qui
lui en avoient imposé sur les leurs; au lieu de manœuvrer de
manière à les écarter de Ta rtmtê, il les aVôit ft&séé"trop près db
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lui; au lieu de gagner tranquillement ses quartiers d'hiver, il /ut
obligé d'y arriver plutôt par une fuite que par une retraite 5 aq
lieu de choisir le chemin qui lui convenoit, il fut contraint dé
suivre la grande route à travers une contrée qu'il avoit ravagée
et rendue déserte. Cette retraite commença le 26 ; elle se dirigea

par Borrowsk et Wereja, près Mojaïsk
; vingt régimens de Co»

saques, commandés par le général Platow, et deux corps d'armée
sous les ordres du général Miloradowitsch , suivirent les Fran-
çais pied à pied ; la grande armée russe marcha sur la gauche de
la grande route, dans un pays où les vivres et les fourrages abon-
doient. Les magasins français les plus proches étoient à Smolensk,
éloigné de près de cent lieues de Maloï-Jaroslawetz. Parcourir

cette distance sans pain et sans fourrage, harcelée sans relâche par
l'ennemi, tel étoitle sort de l'armée française. Tous les malheurs
qu'elle éprouva, elle les dut à son Empereur

,
qui, dans son

aveuglement vraiment inconcevable , n avoit rien prévu, rien

calculé, n'avoit pris aucune des précautions les plus communes
qu'un général doit à ses soldats 5 de sorte qu'il sembloit livrer j
de propos délibéré, son armée à une perte inévitable. Une
retraite précipitée ne peut s'exéçuter que lorsque Ton a à .par-

courir une distance bornée : lorsque la distance est considérable,

la précipitation devient pernicieuse; car, s'il est vrai que toute

reirai te par elle-même dèmôra lise le soldat, cette démoralisa-

tion, qiji est un plus grand mal que tous les désastres-, augmenté
dans la proportion de la distante et de la promptitude qu'on met
à la parcourir. Buonaparte méconnut la vérité de ce principe

,

et il paya cette fautè par la perte de sa gloire militaire.

La famine ne tarda pas à se manifester dans l'armée française.

Les régimens s'éparpillèrent pour aller chercher des vivres ; sur

. la droite et la gauche de la grande route tout fut pillé et dévasté.

Les chevaux périrent par milliers ; il fallut journellement brûler

une grande quantité de bagages et de munitions, faute de chevaux

pour les transporter. Tous les villages des départemens de Mos-
cow et de Kalouga étoient sous les armes pour venger les horreurs

que les Français avoient commises ; ils assommèrent les soldats y

la plupart devenus maraudeurs. Harcelés sans relâche, par les

;
paysans et les Cosaques, les soldats français furent finalement

presque réduits à n'occuper que la grande route. L'armée étoit

généralement réduite à se nourrir de chair de cheval ; dès~lors

plusieurs centaines de soJdats tnouroient journellement de faim

t
et de fatigue ; on enleva les chevaux à la cavalerie pour pouvoir

au moins sauver l'artillerie , et néanmoins on fut puligé d'aban—

donner des canons ou de les enterrer : en un mot , les désastre**

étoient déjà très-grands ; mais ils augmentèrent avec une rapi-

dité yrairaeat efirayante*
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Le a ûovembre îl fut livré près de Wiâsmâ liii combât d*âf«»

fière-garde extrêmement vif. Le premier corps , commandé par
ïe maréchal Davoust , et une partie du quatrième corps , y
Eerdirent vingt-cinq canons et plusieurs milliers de soldats morts,
lessés ou Faits prisonniers : ces deux corps furent poursuivis à

travers Wiasma jusqu'à la nuit tombante, La ville même, comme
toutes les villes et les villages que les Français traversèrent , fut

la proie des flammes. Ce fut à cette époque qu'un froid rigoureux

se fit sentir pour la première fois , et accabla les Français de
maux qu'ils n'avoient pas encore soufferts. Bivouaquer siir la

neige et la glace, sans autre nourriture que de la chair de cheval

gêlé , sans boisson restaurante , sans vètemenâ convenables pour1

la saison , étoit plus que les forces humaines ne pouvoient sùp-»

Sorter. Chaque nuit voyoit plusieurs centaines de soldats mourir
e froid ,

chaque jour en voyoit un nombre égal expirer d'inani-

tion ou d'épuisement : une longue suite de cadavres marquoit la

route que l'armée avoit suivie. Des pelotons entiers de soldats

jetoient leurs fusils ; Tordre et la discipline avoient disparu ; le

soldat ne reconnoissoit plus ses chefs , l'officier ne s'occupoit

plus de ses soldats : l'excès du malheur contraignoit si fortement

chaque individu à songer à sa propre conservation > que toute

idée d'obéissance ou decommandementétoit effacée. Les différens

corps
,
qui ne présentoient plus qu'un ramas bizarre formé des

débris de divers régimens , ne se distinguoient plus que
(
par les

trains des bagages, que les Cosaques avides de butin assaillissoient

continuellement de chaque côté de la route. On avoit poussé

l'oubli des précautions les plus simples jusqu'à négliger de ferrer

les chevaux à glace avant de quitter Moscow. Les chevaux
,

épuisés de fatigue , ne purent bientôt plus marcher sur la surface

glissante que présentoit la grande route ; il fallut en attacher

jusqu'à douze et quatorze pour traîner une seule pièce de canon]

et néanmoins chaque élévation de terrain la moins considérable

ètoit un obstacle presque insurmontable/Mais bientôt la cavalerie

n'eut plus de chevaux à donner ; tous les cavaliers , à l'exception,

de ceux de quelques régimens de la garde , marchoient à pied.

Il devint donc impossible de transporter les canons plus Join.

Près de Dorogobousch , le quatrième corps abandonna toute soa
artillerie, composéedeplusde cent bouchesà feujle premier corps
etletroisièmefirent de même, de manière qu'arrivée à Smolensk,

l'armée française avoit déjà perdu près de quatre cents canons.

Cette armée qui , au départ de Moscow comptait encore plus de
cent mille hommes, étoit en rentrant à Smolensk , réduite à
soixante mille hommes , dont la moitié au plus avoit dés armes*
Elle séjourna déux jours à Smolensk dans le plus grand désordre*

se livrant au pillage et brûlant ce qu'elle ne pouvoit emporter*

Digitized by



( 3o3 )

Les magasins que l'on trouva dans cette ville ne furent pas d'un

grand secours , car les soldats affamés dévorèrent toutes à la fois

les rations qui leuravoient été délivrées pour plusieurs jours. Au
surplus , ces rations ne consistaient qu'en farine , on manquoit

de moyens de faire du pain. Un nombre très-considérable de
soldats ne participa même pas aux distributions, parce que le

tumulte étoit si grand auprès des magasins , qu'il falloit se battre

pour obtenir quelque chose. On avoit aussi annoncé des distri-

butions de munitions, niais peu de soldats se présentèrent pour

en recevoir.

Cependant l'armée russe partie d'Inlua avoit , en laissant Smo-
lènsk de côlé, marché directement sur Krasnoï, afin d'atteindre

les Français; elle y arriva dans la soirée du i5 novembre , et

campa à deux lieues de Krasnoï
$
Buonaparte y entra le même

jour. Le 17 on se battit. Buonaparte, avec la plus grande partie

de sa garde, seul corps de son armée qui conservât la tenue mili-

taire, s'était déjà porté en avant, de manière que le 1." et le

4.' corps prirent seuls part à l'action. ;
après quelque résistance

ils furent mis en fuite. Vingt-cinq canons , formant la moitié de
ce qui restait à l'armée , et plusieurs milliers de prisonniers tom-

bèrent au pouvoir des vainqueurs ; dans le butin se trouvèrent

aussi beaucoup de drapeaux et d'aigles, ainsi que le bâton de
maréchal du général Davoust,

Le 3/ corps, fort de quinze mille hommes, commandé par

le maréchal Ney , et qui depuis Wiasma formoit l'arrière-garde

• de l'armée, étoit en arrière d'une journée de marche. L'armée
russe avoit tellement caché sa marche sur Krasnoï

,
que Buona-

parte et ses généraux Tignoroient entièrement* Aussi le maréchal
f Ney, en arrivant le 18 à Krasnoï, crut que les troupes qui lui

barroient le chemin n'étoient composées que de corps de partisans

ou de tirailleurs. Il fut très-offensé quand on le somma de mettre
bas les armes : » Je saurai me faire place, » répondit-il au par-
lementaire, et sur-le-champ il attaqua avec cette bravoure qui
le distingue. L'affaire fut bientôt décidée ; en moins d'une heure
tout le corps fut dispersé. Quelques milliers de morts et de blessés

couvroient le champ de bataille ; le reste , formant en tout onze
mille hommes , se rendit successivement prisonnier par déta-

chemens; le maréchal Ney lui-même, accompagné de quelques

centaines d'hommes seulement , se sauva en arrière au-delà du
Dnepr. Le corps qu'il avoit amené au combat n'avoit pas plus de
vingt canons , 'et pas un seul homme de cavalerie. On fit dans
cette journée un butid immense ; la plus grande partie des ri-

chesses enlevées à Moscow ,
que l'on n'avoit pas encore eu le

temps de brûler , tomba au pouvoir des Russes.
s

On peut en général partager l'histoire de la retraite de Buooa*
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parte en trois ..périodes : quoique le mal fît constamment des
progrès de l'une àTau tire , chacune cependant eut un caractère

distinçtif. La première période finit à l'affaire de Krasnoï. Les
résultats de cette période furent plus, de quarante mille prison-»

niers, parmi lesquels se trouvoient vingt-sept généraux, près

de cinq cents canons, trente et un drapeaux et aigles, enfin un
butin immense. L'armée française étôit jrédtiite.à trente mille

hommes, dont à peine dix mille étoient armés; vingt-cinq canons

formoient toute l'artillerie; depuis long-temps il n'existoit plu»

dè cavalerie. L'armée russe au contraire , comptoit encore près

de soixante-dix mille hommes , dont seize mille de cavalerie
)

elle âvoit près de six cents pièces de canon.

Pendant que les armées françaises se détruisoient de jour en

four, et que le cfeur de chaque soldat s'indignoit d'une retraite

si précipitée , les bulletins français ne changèrent pas de ton. Ils

parloient de ce grand événement avec une tranquillité vraiment
remarquable. Ils contenoient des lettres de Moscow du 8 octobre

( vieux style ), quoique Moscow eût été évacué le 6 ; lettres

d'après lesquelles Buonaparte et sa garde étoient paisiblement à

Moscow, tandis que dès corps détachés, disoietit-elles
,

s'ap-

prochoient deTwer, de Toula et de Kalouga. En parlant dit

cornbat de Tarubino , on racontoitque le roi de Naples avoit

donné une leçon aux Russes, et qu'en cette occasion la cavalerie

française avoit fait des charges brillantes. Lorsqu'enfin on fut

obligé de parler dé la retraite ., le vingt-cinquième bulletin ap*
prit que Buonaparte conduisoit son armée dans le gouvernement
de Smolensk , vers des quartiers d'hiver qu'elle avoit si bien

wérit^ j g^iés Russes fcosoient pas troubler sérieusement cette

/mafcSê qùfs
y
exëcutoit avec le plus grand ordre

;
que l'armée se

'frouvoit dans la meilleure disposition du monde, et que l'Em-
pereur avoit si heureusemen t et si habilement combiné sa marche,

qu'on devoit la regarder comme un véritable mouvement offensif

dirigé contre Pétersbourg , dont Smolensk est moins éloigné que
Moscow.

Jamais peut-être gouvernement n'ayoit menti aussi impudem-
ment à la face de ses peuples qu'ont fait les auteurs de ce bulletin.

Le désordre le plus complet y fut représenté comme le modèle

de l'ordre ; le'désesrjroir^ôs.soldatey^ en
gaieté ; la femiriefptpeïjô^ de l'abondance, et

]à colère dti biel^^ûi-âccïblé:

tefe malheureux Français' fut trans-*

formée en une faveur insigne ! Dix mille hommes morts de froid

n'étoient pas des preuves de la faveur du ciel ;
cependant les vi(>

times déplorables de la folie d'un seul homme auraient peut-être

souri d'indignation, si on leur avoit dit qu'à Paris leur retraite

désastreuse étoit proclamée comme un mouvement offensifdirigé

pur Pétersbourg.
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N.° XX.

C'est à Krasnoï que commence la secondepériode de la réfraîfçj
elle va de là jusqu'à la Bérézina , dans une étendue de cinquante
lieues. Cette période sembla commencer sous des auspices plus
heureux ; car au-delà du Dnieper les Français dévoient effectuer
leur jonction avec le corps du victorieux Dombrowski , et aved
le corps d'Oudinot , dont la force réunie se montoit à plus de
trente mille hommes , et l'ennemi , retardé par le combat du 18,
poursuivoit un peu moins vivement. De plus l'armée entroit dans
un pays qu'elle pouvoit regarder comme allié , et où se trou-
voient ses magasins ; et

,
pour comble de bonheur , la rigueur

de la saison s'étoit relâchée. Mais deux circonstances qui com-
pensèrent tous ces avantages furent l'approche de l'armée du
général Tchitschakoff, qui s'avançoi.t par Minsk sur la Bérésina,
pour y recevoir les Français , et la marche du général Comte de
Wittgenstein avec son corps renforcé par celui du générai
Steinheil ; ce général se dirigeoit de Tscharnick vers le sud j
pour se joindre à l'armée de Moldavie du général Tchitschakoff*

Le» mouvemens combinés de ces deux armées menaçoient les
Français d'un grand danger ; le moindre péril auquel ils fussent
exposés étoit une répétition de la journée de Krasnoï. Buonaparte
sentit parfaitement le danger de sa position , et se hâta d'attein-

dre la Bérézina. Arrivé à Orja, il trouva des députés du gou^»
v^rnement de Mohilew ( anciennement polonois ) , qui s'y

étoient rendus pour lui présenter leurs respects et recevoir ses

ordres. L'Empereur, qui dans d'autres occasions avoit toujours

que dans une attitude imposante^

et la sienne ne Pétoit guère.

Aussitôt que Buonaparte sè fut réuni aux renforts que Dom-
brgwski et Oudinot lui ayoient amenés , il envoya les Polonois à
gauche vers Borisow, ville occupée par Tschitschakoff , et or-
donna à son aile droite , commandée par Victor , de marcher
contre Wittgenstein. Protégé par ces'deux corps détachés , lui-

même atteignit la Bérézina , sur laquelle il jeta un pont à quatre

lieues au-dessus de Borisow , près de Sembin. Le passage , dont

le souvenir ne s'effacera jamais de l'esprit des soldats français x
Y •

*
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3'ura deux jours. Dés le commencement îl s'exécuta avec confu-J

sion , car depuis long-temps il ne régnoit plus d'ordre dans cette

armée. Beaucoup de ces malheureux furent engloutis par les eaux

de la rivière. Mais lorsque les armées russes eurent repoussé les

corps de Donibrowski et de Victor , toute l'armée se précipita

vers le pont , et le désordre èt la terreur parvinrent à leur com-
ble. L'artillerie et les bagages , la cavalerie et Pinfanterie , tous

voulurent passer les premiers; le plus fort renversa le plusfoibfe

et le fit tomber dans l'eau; les soldats ne respectant pas leurs

officiers , et les chefs ne ménageant pas leurs subordonnés
,

beaucoup de malheureux furent écrasés par les canons ; un grand

nombre se jeta dans le fleuve , espérant le passer à la nage , et

fut saisi par le froid. D'autres essayèrent de marcher sur la croûte

de glace qui s'étoit formée en divers endroits, et furent engloutis;

partout on n'entendoit que cris et gémissemens , sans que qui

que ce fût voulût venir au secours de ceux qui le réclamoient. La
retraite cessa du moment où les batteries russes commencèrent

à jouer sur le pont et les deux rives. Une division de sept mille

cinq cents hommes du corps du général Victor, avec cinq géné-

raux, se rendit par capitulation. Le nombre des noyés ou des

tués se mon toit à quelques milliers
; beaucoup de canons et de

chariots furent abandonnés par les fuyards sur la rive gauche. 1

Telle fut la fin de la seconde période de la retraite. Ses résultats

furent plus de vingt mille prisonniers, près de deux cents canons

et un butin immense.

On peut regarder comme le chef-d'œuvre de la police militaire

de Buonaparte que, dans tous les endroits où il y avoit de»

troupes françaises , on n'eût pas jusqu'alors la moindre connois-

sance des désastres de la grande armée. Wilna , chef-lieu de la

nouvelle confédération polonoise , et centre des autorités fran-

çaises , étoit soùs une inspection particulière , et fut plus long-

temps que les autres villes laissée dans l'ignorance des événemens*
'

Le public de cette ville croyoit bonnement au vingt-cinquième
bulletin. On fut, à la vérité, un peu surpris lorsqu'on apprit que
l'armée de Moldavie s'étoit emparée de Minsk , et marchoit sur

Borisow; mais on se tranquillisa un peu, après que la gazette
]

de Wilna eut anuoncé que la marche de l'armée de Moldavie
j

entroit tout-à-fait dans le plan de Buonaparte , et que cette armée 1

étoit tombée dans le piège qui lui avoit été tendu. Cependant les

inquiétudes se renouvelèrent lorsque tous les courriers de la

grande armée manquèrent. Après douze jours d'une incertitude

extrême , le Duc de Bassano envoya un jeune Polonois, travesti

à ce qu'on préteqd en femme , à la rencontre de l'armée. Après
j

cifoq jours d'absence , cet émissaire revint et apporta la nouvelle^
!
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qui sur le champ fut annoncée par la gazette, qu'il avoît trouvé
l'Empereur en bonne santé et dans la meilleure disposition sur les
bords de laBérézina; que ce prince étoitsurle point d'aller com-
battre le général Tchitschakoffquiavoit parfaitement donné dan*
le piège; qu'au reste l'Empereur n'avoit avec lui que la moitié de
l'armée

,
ayant laissé le reste, comme inutile , à Smolensk dan»

les quartiers d'hiver. Peu de jours aptes , Buonaparte arriva lui-
même , et le soin qu'il prit d'éviter la ville , en en faisant le tour
servit de commentaire aux nouvelles qu'on avoit répandues.

*

La troisième période de la retraite commence à la Bérézina et
se termine à l'arrivée de l'armée sur le Niémen , et ensuite' en
Prusse. Quoique, sous le rapport des maux que les Français
souffrirent , elle fût la plus terrible des trois, elle est celle qui
offre lç moins d'intérêt au militaire, parce qu'elle ne présente,
qu'une fuite précipitée le long de la grande route. Environ qua-
rante mille hommes et une artillerie assez imposante encore
avoient passé la Bérézina; mais quel aspect hideux offroît cette
troupe ! Le froid rigoureux qui survint l'anéantit ; la plupart de
ces déplorables victimes de l'ambition et de la folie jettèrent
leurs armes ; les malheureux soldats n'avoient ni bottes ni sou-
liers; ils s'enveloppoient les pieds de toutes sortes de chiffons
de morceaux de havresacs ou de vieux feutres ; ils se couvroient
la tête et les épaules de tout ce qu'ils trouvoient ; des couvertures
de lits , de vieux sacs, des paillassons, des peaux d'animaux
récemment écorchés servoient à les envelopper

; heureux ceux
qui avoient trouvé quelque mauvaise pélisse ! Les bras croisés
et plongés dans un morne silence, les officiers et les soldats mar-
choient pêle-mêle; les gardes ne se distinguaient en rien des
autres soldats ; comme eux, exténués, désarmés, ils étoient cou-

. verts de haillons. Toute idée de résistance avoit cessé; et le seul
crid'alarme de Cosdrywejfaisoitpréeipiter lepasà des colonnes en-
tières, etsouvent quelques Cosaquësfaisoient prisonniers plusieurs
centaines de Français. La route suivie par l'armée se couvroit de
cadavres, et chaque bivouac ressembloit le lendemain à un champ
de bataille. A peine un de ces malheureux tomboit-il, épuisé de
fatigue , que ses camarades , sans attendre qu'il fût mort , tom-
boient sur lui pour le dépouiller de ses misérables vêtemens
afin de se couvrir de ses haillons. Toutes les maisons et tous les
hangars qu'on rencontroit étoient brûlés ; les soldats se traînoient
au milieu du feu ; ils ne sentoient pas qu'il les consumoit, et ils

n'avoient plus la force de lui échapper, et le lendemain tous les
feux étoient couverts de cadavres à moitié rôtis. La route qui con-
duit dans l'intérieur de la Russie étoit couverte de prisonniers

gu'on ne se donnoit pas la peine d'escorter ni de surveiller. Oa
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y vît des scènes d'horreur qui faisoient frémîr l'humanité

Noircis de fumée et couverts de boue , les misérables soldats

rôdoient comme des fantômes au milieu des cadavres de leurs

camarades ,
jusqu'à ce que l'épuisement les faisant tomber pour

ne plus se relever, les pieds nus et attaqués de la gangrène , ils

se traînoient presque sans connoissance. Beaucoup d'entre eux

(i) A l'heure où des bataillons entiers restoient immobiles et glacés au mi-
lieu des déserts, d'autres infortunés s'égaroient, isolés dans ces vastes solitudes.

Heureux lorsque le hasard leur faisoit rencontrer ces longues lignes de morts qui
attestaient le passage de l'armée! Ils se guidoient par leurs traces sanglantes,

et ne périssoient que lorsque cet horrible secours venoit à leur manquer. Hélas !

combien d'adieux ne furent pas entendus ! combien de larmes ne furent pas
essuyées ! Le tyran n'en versa point alors j lui seul avoit commis le crime , et

lui seul ne connut pas la douleur.

Un de ces infortunés, délaissé de ses compagnons, fut long -temps errant

cœur bat avec violence , mais ses pieds à moitié nus refusent de le soutenir ; il

n'a plus que quelques pas à faire pour^ trouver du secours, et la force l'aban-

donné; il voit le heu de son salut , et il ne peut y atteindre : alors il pose un
genou sur la terre , arrache les linges qui enveloppent ses pieds , et veut se
réchauffer avec de la neige ; hélas ! il ne s'aperçoit pas que le genou sur lequel

il s'appuie est déjà glacé : c'est vainement qn'il tente de se relever ; pendant
qu'il fait un dernier effort , sa main gelée s'attache à la terre, son visage dé-
couvert se glace ; à peine il distingue quelques soldats qui passent à ses côtés

,

et dont il ne peut se faire entendre.

Il est dans la marche de la congélation un état de réaction qui nra point
encore été l'objet de l'étude des médecins , et qui mérite d'attirer toute leur

attention. Au moment où la vie est sur le point de s'évanouir , où un sommeil
irrésistible accable , ce sommeil est tout-à-coup troublé par un travail doulou-
reux , par des inquiétudes pénibles qui raniment >peu à pe»> les sens. Chaque
organe semble faire des efforts prodigieux pour repousser l'agent destructeur

qui le tue; et, dans cette lutte opiniâtre , la vie s'use le plus souvent, si elle

n'est aidée par un secours étranger. Parvenu à cet état , notre infortuné se

Regards : seize soldats > semblables. à des ombres, étoient immobiles autour de
plusieurs arbres enflammés ; aucun ne se dérange, aucun ne tourne la tête au
bruit : ils ne se regardent pas même entr'eux; En vain cette femme secourable
leur crie rju*ils vont périr , s'ils ne s'éloignent du feu ; ils ne voient et n'en-
tendent rien; leurs yeux sont fixes,

v

Ieurs mains sont agitées de mouvemens
convulsifs : quinze minutes s'étoient a peine écoulées , et il n'en restoit pas
un seul fivarrt. A mesure que de nouveaux soldats arrivoient dans cette chau-
mière , on les voyoit se précipiter vers le feu, s'asseoir silencieusement sur les
cadavres de leurs camarades , et , saisis par le changement subit de tempéra-
ture, tomber morts à leurs cotés.

La faim augmentait encore le nombre des victimes. L'on a entendu raconter
à unè femme, aussi connue par ses malheurs que par ses talens agréâmes pour

paquet tanne de m; mais le papier s'gtant crevé, il s'en répandit quelques
onces sut le cuir de sa voiture : tont-à-coup un homme se précipite pour recueillir
cette pincée de farine; il la porte à sa bouche , et il expire au même instant
auprès des roues de la voiture.
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ayoient perdu la parole ; d'autres plongés dans une stupeur fréné-

tique , rôtissoient les cadavres qu'ils rencontraient, et se nourris-

6oient de la chair de leurs frères (i) ou rongeoient leurs propres
membres. Plusieurs

, n'ayant plus même la force de chercher
du bois pour entretenir les feux qu'ils avoient trouvé allumés,
se serroient autour d'uu tison prêt à s'éteindre

,
placés sur les

cadavres de leurs camarades, et mouroient aussitôt que le feu

cessoit. On en a vu qui
, ayant perdu l'usage de leurs sens, se traî-

soient au milieu du feu pour y trouver une mort d'un autre

genre ; leurs gémissemens n'empèchoient pas leurs camarades
de les suivre au milieu des flammes. Détournons nos yeux de ce
tableau déchirant , en maudissant l'auteur de ces calamités

inouïes !

De Wilna, la division Loison , arrivée de Kœnigsberg et

composée de dix mille hommes, la plupart Allemands, étoit

allée à la rencontre de l'armée jusqu'à Oszmiana, à douze lieues

au-delà de cette ville : elle devoit couvrir la retraite. Dans
l'espace de quatrè jours, ce corps, sans s'être battu, étoit réduit

à trois mille hommes par la fatigue de la marche et des bivouacs,

et par le froid rigoureux de la saison. Ce misérable reste fut dé-
truit par les Russes près de Wilna même.

Buonaparte, qui naguèreavoitannoncé que le bruit de son canon
relentissôit en Asie, passa le 24, incognito, et suivi de peu de
personnes, près de Wilna. L'armée défila par la ville dans le

plus grand désordre , depuis le 26 jusqu'à la matinée du 28. Les
rues de Wilna se couvroient de morts qui ne pouvoient se traîner

plus loin; lés habitans plaignoient ou maudissoient les victimes

de la tyrannie , selon les sentimens divers dont ils étoient ani-

més. Lorsque, le 28 au matin, on entendit le cri d'alerte:

Cosaques \ les Juifs., cette misérable engeance, formant une
grande partie de la population de Wilna, tombèrent sur les

fuyards et en massacrèrent plusieurs, sur-tout des gardes, dont
ils prétendoient avoir souffert toutes sortes d'avanies. La promp-
titude de la retraite fut cause que la ville échappa au pillage et à
l'incendie : depuis Moscow, elle fut la première qui pe fût pas
saccagée. De Wilna, les Français marchèrent sqrKowno^Jt
peine vingt-cinq mille passèrent le Niémen j la plus grande

(1) Un particulier interrogeoit un des soldats français qui ont survécu à ce grand

désastre , sur ces assertions horribles : a De grâce , lui disoit-il , attestez-moi

qu'il y a là de l'exagération , et je tous croîs ». La physionomie du brave prit

un aspect convulsif-, des larmes de sang bordèrent ses paupières : « Croyez»

répondit-il , en serrant avec violence la main de celui qui l'interrogeoii ; croyez

source que l'extrême désespoir peut suggérer de. pins effroyable ».

V3
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partie de l'artillerie qui leur restoit s'étoit arrêtée avant Wilna j

le reste fut perdu à Kowno.
Le résultat des trois périodes est une masse de plus de cent

mille prisonniers, parmi lesquels se trouvent cinquante géné-
raux, et neuf cents canons.

Depuis Kowno , les Français furent poursuivis par les Cosa-
ques, On a lieu de croire que, parmi ceux qui atteignirent la

Vistule, un petit nombre échappa à la mort dont ils portoient

en eux le germe. On a fait Inexpérience que l'épuisement étoit

monté à un tel point que les malheureux n'avoient plus même la

force de supporter le repos; beaucoup de prisonniers moururent
aussitôt qu'ils eurent avalé la nourriture qu'on leur avoit offerte.

Telle fut la fin d'une entreprise gigantesque , pour la réussite

de laquelle on avoit réuni une armée de plus d'un demi-million

d'hommes , la fleur de la jeunesse française ! La fortune tourna

le dos à celui qu'elle avoit favorisé jusqu'alors, et la gloire mili-

taire de Buonaparte s'éclipsa pour jamais !

COUP - D'OEIL

sur la Campagne de i8i3 . en Allemagne.

Avant d'ouvrir cette campagnip, Napoléon crut devoir sou-
mettre ses projets ou plutôt ses déterminations à la complaisante

sanction du corps-législatif ; il éut l'effronterie d'annoncer ( -le

14 février ) , à la face de la nation, à la face de l'Europe, que les

Anglais étoiefct forcés d'évacuer l'Espagne r qu'il avoit triomphé
en Russie de tous les obstacles créés par la main des hommes;
mais que la rigueur excessive et prématurée de l'hiver, avoit tout

fait changer. » Taifait de grandes pertes , dit-il enfin ; elles

» auroient brisé mon ame , sij'avois dû être accessible à d'autres

» sentimens qu'à /'*intérêt, à la gloire^à l'avenir de mespeuples » •

Après s*être ainsi honoré de son impassibilité pour la perte de
trois cent mille hommes, les uns victimes en quelques jours de
son ambition , les autres sacrifiés au besoin d'assurer sa fuite , il

ajoutait que , tant que cette guerre durerait, ses peuples dévoient
s'attendre à toutes sortes de sacrifices; et que cependant, moyen-
nant certaines mesures du ministre des finances , il ne devoit

imposer aucune nouvelle charge à ces mêmes peuples : il est vrai

qu'alors il avoit pris sur lui
, d'avance, le soin d'augmenter de

93 pleine autorité divers impôts indirects.

Mais bientôt les événement alloient le forcer à combattre Teo^
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nemi autrement que par des assertions mensongères , et dont
chaque circonstance nouvelle démentoit l'exagération en le ré-
duisant lui-même à des aveux contraires à ses fastueuses annon-
ces , à ses rodomontades charlatanesques. Le vice-roi , trop

foible en cavalerie ( et la cavalerie, avoit-on dit , étoit toute

réorganisée) , se retiroitsur l'Elbe; il ramenoit autour de Mag-
debourg , cent mille hommes et trois cçnts canons. Cette Alle-
magne , qui xfavoit rien à craindre, étoit fortement entamée; on
évacuoit Hambourg. La Prusse , dont quelques semaines aupara-

vant ou louoit la fidélité, on annonçoit les formidables armemens;
la Prusse , dont le monarque recevra peut-être de l'histoire le

reproche de ne s'être pas montré assez à temps l'ennemi de Buo-
naparte, mais qui expia ce tort par l'humiliation d'avoir à essuyer

les hauteurs, à dévore? les insultes dont le moderne Attila payoit

la soumission des Rois attachés à son char (i) ; la Prusse , disons-

nous , fatiguée de tant de malheurs , irritée de tant d'affronts, se

plaçoit avec l'énergie du désespoir dans les rangs de nos ennemis.

Napoléon court à la guerre comme à lavengeance. Aux hyper-
boles du sénat , aux menaces de la puissance et des armes du
génie, et du vol des aigles vengeresses , devant qui tout doit

trembler , on ajoute de plus réels reuforts , des ressources plus

sérieuses. Une nouvelle force de cent quatre-vingt mille hommes
est mobilisée; on appelle au-delà des frontières quatre -vingt

mille hommes de ce premier ban , à qui on avoit défendu de les

franchir $ sous le titre de gardes dfhonneur, on ravit, par insigne

Javeur^ aux familles le$ plus distinguées , la jeunesse
, que jus-

qu'ici la richesse ou les places avoient soustraite aux conscriptions

plébéiennes. C'est après ces grands mouvemens , après cet

immense développement de forces , que Napoléon quitte Paris

iet la France ,
que si peu de ceux qu'il en faisoit sortir, dévoient

revoir avec lui.

A s'en rapporter aux calculs officiels , il alloît se trouver en
campagne avec environ six cent mille hommes ( 2 ) : en y joignant

(1) Le8 tyrans, qui savent au fond se rendre justice , redoutent toujours ceur

qu'ils ont offensés. Buonaparte tien convaincu que le Roi de Prusse n'étoit que

trop autorisé à rompre de funestes engagemens , vouîut s'assurer de sa foi en lui

* ménageant , comme aux princes d'Espagne , l'honneur de se jeter librement dans

les bras de son allié, et son enlèvement fut ordonné. Pour prévenir cette violen-

ce , le Roi se réfugia promptement à.Brestaw : mais il eut encore le chagrin de

s'entendre hautement accuser de perfidie par celui même dont il avoit a grand

peine évité l'odieuse déloyauté.

(2) La grande armée , sur l'Elbe , étoit de cent mille hommes ; la conscription

de i8i3, de trois cent mille hommes ; le sénatus-consulre du 3 avril augmentoie

cette force de cent quatre-vingt mille hommes. Il faut y joindre tout ce qui , sans

être renfermé dans des places fortes , n'étoit pas autour du vice-roi. On ne parle

pas ici des trois cent mille hommes dont la levée fui ordonnée , le 10 janvier , pour

y 4
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les contîngens de ce qui lui restoit d'alliés, Veffectifderoît réel-

lement approcher de ce nombre. Il est vrai que les deux tiers

environ se composoient de nouvelles levées. Les places de la

Pologne et de l'Oder étoient restées, en outre, occupées par de
nombreuses garnisons. On pouvoit en évaluer la force à près de
soixante-dix mille hommes, dont quarante-huit mille dans les

premières, et le reste dans les autres (i). L'événement, au
reste, prouva que cette disposition étoit une faute militaire. Les
places fortes sont toujours le gage de la victoire et le prix du
vainqueur. Les soixante-dix mille hommes d'excellentes troupes

dont se privoit Buonaparte en les y enfermant, eussent proba-
blement plus ajouté à ses forces

,
que la nécessité de leur opposer

des corps d'observation n'en retiroit à l'ennemi.

Napoléon
,

parti de Paris le i5 avril , se hâta de chercher
Pennemi qïii avoit poussé ses premiers corps jusqu'au-delà de
Leipsick ; et bientôt une grande bataille, livrée , le 2 mai, auprès
de Lutzen, parut, du moins pour la France trompée , lui rendre
«a supériorité accoutumée. Un bulletin pompeux

,
rempli de

forfanteries prématurées et de réticences mensongères, annonça,
que cent cinquante à deux cent mille ennemis avoient été défaits

mis en déroute par moins que la moitié de l'armée française.

On avoua, d'ailleurs, que la lutte avoit été terrible , et nous
coûtoit dix mille hommes

;
que l'ennemi avoit prévenu plusieurs

combinaisons de Napoléon
;
que notre centre fut forcé de plier.

Il est certain que les nouvelles levées compromirent le sort de
Ja journée; et qu'elle eût été perdue sans le dévouement héroïque
du général Girard , qui, atteint de plusieurs blessures, soutint,
en refusant de quitter le champ de bataille , la résistance d'un
foible et dernier corps , dont l'ébranlement eût décidé la victoire

fut insignifiant
; qu'aucun de ses blessés ne fut abandonné sur le

champ de bataille
,
qui étoit jonché des nôtres.

Selôn les rapports des alliés, ils repoussèrent, pendant toute
la journée, les attaques des Français ; et offrirent, le lendemain,

remplacer ce qui se portoit de l'intérieur à l'armée : mais on peut croire qu'une
Îjartie fut employée activement > après l'organisation des gardes nationales , qui

,

ors du départ de Napoléon , se trouvoient chargées de veiller à la sûreté et à la

défense d'un grand nombre de départemens.

fi) On comptolt à Dantzick trente mille hommes; à Modelin huit mille;
à Thorn cinq mille cinq cents ; à Zamosc, quatre mille ; à Czentoschau , neuf
cents ; Stétin, sur la ligne de l'Oder, étoit gardée par neuf mille hommes \

{Hogau par six mille ; Custrin et Spandau par trois mille chacune.
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à leur chef un nouveau combat

,
que celui-ci refusa , pou»

manœuvrer sur leurs derrières , et couper leurs communications
avec l'Elbe. Par suite de ce mouvement , ils se décidèrent à se

couvrir de ce fleuve. Ainsi, Napoléon marcha vers Dresde , où
il entra le 8 mai.

Le 19 , le 20 et le 21 suivans , les journées de Bautzen et de
Wurchen décidèrent la retraite des alliés en Silésie. Ce fut dans
ces circonstances, qu'une suspension d'armes vint , un instant,

rendre à l'Europe l'espérance ,
presque aussitôt évanouie , d'une

pacification générale : les hostilités cessèrent dès le i." juin.

On sait que les négociations furent sans effet ; que chacun en
appela à son épée* Mais , avant leur rupture , il se passa un évé-
nement, en apparence, sans conséquence ; et qui cependant pro-
duisit beaucoup de sensation. Le 26 juillet au soir

,
Napoléon

vient tout-à-coup se joindre à l'Impératrice
,
qui s'étoit rendue,

de son côté , à Mayence ; se montre
,
pendant cinq à six jours,

occupé à passer des revues ; et retourne à son armée , sans que
ce voyage subit paroisse avoir produit rien de plus important*

Accoutumé que l'on étoit à n'attendre rien que d'extraordinaire

de cet homme , qui fut, en effet, beaucoup trop singulier, on se

perdit en conjectures : la plus étrange , selon la coutume , fut

la mieux accueillie ; et la voix publique l'accusa d'avoir voulu

attirer dans un piège l'Empereur , son beau-père
,
pour se rendre

maître de sa personne, et prévenir sa prochaine alliance avec les

ennemis. En supposant que ce fût une calomnie, on conviendra

3ue l'on ne calomnie ainsi que ceux dont on croit avoir le droit

e médire ; et qu'on n'impute de pareils crimes qu'à ceux qui s'en

sont montrés et en sont reconnus capables.

Cependant l'armistice expiroit. L'Autriche , qui , dès le mois
d'avril, et postérieurement à la connoissance de nos premières

victoires , s'étoit engagée à soutenir avec cent cinquante mille

hommes des propositions de paix, avoit envoyé, le 12 août , la

déclaration formelle de son accession à l'alliance de la Russie,

motivée sur la nécessité de réprimer les envahisseraens perpétuels

de Napoléon, et de le forcer à une pacification doiit elle Taccusoit

d'avoir, pendant l'armistice, refusé ou éludé tous les moyens.
Napoléon se prépara aux hostilités, et consulta ses généraux. Il

paroît que l'opinion des militaires éclairés étoit de quitter la

position de Dresde , et de se rapprocher du Rhin , à cause des

avantages que donnoit désormais aux ennemis la Bohême
,
qui

leur offroit pour retraite une forteresse inexpugnable, formée par
Ja nature même , et d'où , pouvant agir sur notre droite et nos

derrières , ils dévoient bientôt nous mettre dans l'impossibilité

d'avancer ou de reculer. On assure aussi, que Napoléon convint
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que cette opinion étoit la plus raisonnable , mais que sa gloire

ne lui permettoit pas de battre en retraite ; et il fit ses dispo-

sitions pour attaquer en même temps , à gauche , à droite , en
avant, la Prusse, la Bohême et laSilésie (i). Les hostilités

étoient reprises du 17 août. De beaux faits d'armes soutenoient,

«ur le Bober , ce qu'on appelle notre gloire militaire : mais ces

lauriers ne faisoient que parer la victime ; et nos succès même,
toujours chèrement achetés , avançoient l'instant de revers

décisifs. Déjà le prince de Suède avoit battu à plate couture , sans

3u'on nous en fit la confidence , l'armée du duc de Reggio

,

ont on coutinuoit de nous annoncer la prochaine entrée dans
.Berlin. Bientôt Napoléon lui-même, que des avantages trompeurs
entraînoient au fond de la Silésie , est obligé de laisser écraser

Macdonald sur le Bober ; tandis qu'il en ramène sa garde au pas
de course, pour défendre Dresde , que cent cinquante mille

hommes , débouchant de la Bohême , venoient attaquer. Les
combats terribles dn 26 et du 27 août firent échouer le but prin-

cipal de cette attaque. Napoléony reçut une nouvelle faveur de ce
hasard qui étoi t son génie ; et le boulet qui frappa le général

Moreau , en prolongeant le règne de son rival , prolongea les

malheurs de l'humanité. Paris cependant eut ordre de se réjouir.

Un mandement; plein de fanfaronnades militaires, et qu'on appela

plaisamment le bulletin du cardinalMaury
,
annonça un TeDeum

solennel pour les dernières victoires de l'Empereur ; et tout Paris,

acceptant l'augure
, répéta : Eh bien ! réjouissons-nous donc des

dernières victoires de l'Empereur !

Cet Empereur, déjà déchu dans les décrets de la Providence*
consumoit à Dresde son activité sans but en efforts impuissans.

Par-tout il rencontroit des obstacles ;
par-tout il éprouvoit des

échecs : et il accusoit encore ses ennemis de manquer de plan et

de résolution / et, tandis qu'à Paris , on donnoit au sénat la

représentation de l'archiduchesse d'Autriche déclarant la guerre
à son père ; tandis que ce sénat envoyoit deux cent quatre-vingt
mille nouveaux conscrits à la boucherie , le prince de Suède,
injurié parles journaux, et qui leur répondoit par des succès,
qu'ils avoient ordre de dissimuler , réduisoit, par ses manœuvres,
Napoléon à quitter enfin cette position de Dresde , qu'il avoit si

(i) On apprit, à Paris , vers le milieu de septembre , que le général Jomini >

chef d'état-major du troisième corps ., avoit été condamné à mort, comme traître

et déserteur à l'ennemi , au moment de l'armistice. On sait aujourd'hui , que cet
officier, d'un grand mérite, ne fit que fuir, pour sauver sa vie , menacée de
toute la fureur de Napoléon , à qui il avoit ose démontrer la nécessité d'un mou*
ventent rétrograde , et qui , pour toute réponse , le traita de lâche ; croyant sans
cloute détruire, par cette injure, l'effet que produisent sur l'opinion des mili-
taires , celle d'un général expérimenté et estimé.
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chèrement et si inutilement conservée. La Bavière, d'où il avoit

retiré l'armée qui devoit la protéger ; la Bavière , notre plus

ancienne alliée , ainsi abandonnée contre la teneur du traité

d'alliance
,
rompoit ses liens funestes , et passoit à nos ennemis.

AWachau, àLeipsick, la victoire nous devenoit infidelle. Ce
21'étoit plus une retraite ; c'étoit une fuite, qui sauvoit les débris

de six cent mille hommes. Les gardes de Napoléon lui ouvrirent,

à coups de sabre , un passage à travers les Français entassés sur

le pont de la Pleiss ; et bientôt la foudre, allumée par ses ordres^ '

en détruisant ce pont , alloit conserver encore , en sacrifiant un
tiers de l'armée , cet homme qui , de tant de naufrages ,

depuis

son départ de l'Egypte jusqu'à celui de Fontainebleau , n'a

jamais su sauver que lui.

Les affaires de Hanau , du 29 au 3 1 octobre , où trente mille,

tant Bavarois, qu'Autrichiens, l'arrêtèrent trois jours, ne prou-

vèrent que l'invincible courage des troupes et les talens des

généraux. Une ruse heureuse assura , le 3i , le passage qui lui

avoit été fermé la veille et Pavant-veille. On imagina de faire

filer des bagages de manière qu'ils présentoient une proie facile à

l'ennemi 5 il y courut, en effet. Les soldats se livrèrent au pil-

lage ; et
,
pendant ce temps , un effort vigoureux et bien dirigé

Îermit à Napoléon de continuer sa fuite , et de mettre enfin , à

layence , où il entra le 2 novembre, le Rhin entre lui et les

Cosaques
,
qui lui avoient plus d'une fois fait courir le danger

'd'être pris.

Il s'y trouva précédé par les bruits les plus sinistres. Sur toute

"la frontière , on le croyoit perdu ; l'opinion se prononçoit avec

force. Pour ranimer les esprits , il eut recours à son incorrigible

fourberie , et fit courir des gendarmes sur toute la ligne du Rhin

,

avec uneproclamation annonçantquel'Empereur avoit exterminé,

à Hanau, les Bavarois et les Autrichiens ; et que le retour de

\auguste Souverain devoit dissiper toute crainte sur les projets

ultérieurs des ennemis. Ce fut par ces nouvelles promesses, qu'il

termiua la campagne de i8i3 ;
promesses effrayantes pour ceux

qui se rappeloient qu'il avoit ouvert cette même campagne en
annonçant , avec la même assurance ,

que l'Allemagne h*avoit

rien à craindre des barbares ; et qu'ils alloient en être chassés:

auspices funestes que ne justifia que trop la campagne de 1814.
•

Coup-d'œil sur la Campagne de 1814.

Napoléon entouré de débris, levoit encore une tête menaçante,

et faisoit déployer à la France une attitude formidable. Les fron-

tières , intacte» et hérissées de places fortes munies de trop
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nombreuses garnisons ^ sembloient devoir arrêter long-temps
ceux qui tenteroieut de franchir ces barrières. Les départeraens
au pied des Pyrénées étoient , il est vrai, entamés ; mais on ne

' craignoit pas que les grands coups vinssent de ce côté , et la ligne
du Rhin étoit regardée comme le boulevard où s'arrèteroit la

fortune contraire. Tranquille au milieu de Paris
,
Napoléon, de

sa propre autorité
,
augmentoit les impôts indirects, et recevoit

du sénat trois cent mille conscrits, auxquels on ajouta cent vingt
mille hommes sur les anciennes classes , et des complimens sur le

courage avec lequel il avoit combattu tous les obstacles , sur le

génie avec lequel ilavoit toutsurmonté. Il répondoit modestement
que les circonstances n'avoient pas été au-dessus de la France ni

de lui.

Cependant, il sentoit le besoin de nouveaux appuis , et il ap-

Fela autour de lui Je corps législatif. Il voulut aussi ramener
opinion publique qu'il avoit jusqu'alors constamment bravée ou

méprisée; et il déclara formellement qu'il ne s'agissoit plus de
faire ni de recouvrer des conquêtes ; que la paix basée sur la

conservation de l'intégrité du territoire, étoit son seul but. Mais
en même temps , des articles, émanés du Gouvernement , insi-

nuoient dans les journaux que les alliés,, en parlant aussi de paix,
ne la vouloient pas sincèrement; qu'ils prétendoient humilier et
surtout dévaster la France; qu'ils avoient juré de venger sur
Paris l'incendie de Moscow. On ne sait pas encore bien certai-
nement si les alliés étoient résolus dès-lors au parti qu'ils ont
avoué depuis de ne plus traiter avec Napoléon, dont ils savoient
assez d'ailleurs que l'ambition ne pouvoit être épouvantée d'au-
cun obstacle, ni la conscience retenue par aucun frein : ce qui est

au moins indubitable c'est que le corps législatif lui offrit les

véritables moyens de conquérir la paix, et de raffermir sa puis*
sance, si lui-même eût voulu d'une paix sûre et honorable, d'une
puissance juste et modérée. Pour la première fois depuis treize

ans peut-être , les organes de la nation firent entendrew despote
le langage de la vérité. Des hommes sages, et dont le courage fut

en ce moment au niveau de leurs devoirs , lui demandèrent
qu'il posât franchement et ouvertement vis-à-vis de l'ennemi,
les bornes de ses prétentions; que dans l'intérieur, le despotisme
et l'arbitraire fussent remplacés par les lois et la constitution. A
ces conditions, le corps législatif lui répondoit du mouvement
général et spontané du peuple français en safàveur. Si Buonaparte
les eût acceptées, ce mouvement avoit lieu. L'effet en étoit in-

calculable : il pouvoit conserver l'empire ; et tous ceux qui con*

noissoient la profonde duplicité de son chef n'apprirent pas sans

terreur que la prudence et 1$ modération du corps législatif Igt
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eussent offert des moyens aussi sûrs , aussi faciles , aussi néces-

saires pour lui-même , de s'armer de la force de l'opinion , de
s'entourer enfin d'une véritable popularité. Heureusement pour
la liberté publique, l'orgueil insensé, la fausse grandeur do
Buonaparte lui firent méconnoître et repousser avec indignation

cette dernière chance de succès.

Napoléon congédia le corps législatif; mais auparavant, il en
rassembla la plupart des membres au palais des Tuileries , et leur

adressa pour adieux , un discours ou plutôt des invectives si

violentes, mêlées de si étranges paralogismes, que l'histoire en
fera sans doute mention, comme preuve du désordre de la tête et

des idées de celui qui Voulut être chargé seul de l'administration
,

du gouvernement, de la défense d'un grand empire (i).

A l'ouverture de la campagne , les forces ennemies se trouvè-

rent divisées en sept armées, dont cinq agissoient immédiate-
ment contre la France , et deux en Italie. Ces armées étoient

les suivantes : i.° Grande armée austro-russe, commandant en
chef, le prince de Schawarzenberg.

a.
0 Grande armée prussienne ou de Silésie, commandant en

chef, maréchal Bliicher.

3.° Grande armée suédoise, commandant en chef , le prince
royal de Suède.

(1) Ceux devant qui fut prononcée cette singulière harangue du César Corse,
en furent si frappés ,

que chacun en retint aisément quelques traits : on les ras-
sembla avec empressement , et Ton eut, par ce moyen , un extrait assez fidèle de
cette philippique qu'on a imprimée , en avril dernier, dans les journaux. En voici
quelques passages :

» J'ai fait , dit-il , ex abrupto , supprimer l'impression de votre adresse : elle est
» incendiaire. Les onze douzièmes du Corps-Législatif sont de bons citoyens ,
» mais un douzième renferme des factieux et de mauvais citoyens. Votre corn-

mission est de ce nombre Lainéestun traître vendu à l'Angleterre..... Ce
» n'est pas dans le moment où l'on doit chasser l'ennemi de nos irontières, que
» l'on doit exiger de moi un changement de constitution.. .. Vous n'êtes point les

a> représentant de la nation , mais les députés des département. Le Corps-Législatif
m n'est qu'une partie de l'État , qui ne peut même entrer en comparaison avec le

» Conseil d'Etat et le Sénat. J'ai été choisi par quatre millions de Français, pour
» monter sur ce trône ; moi seul je suis le représentant du peuple. Qui de vous
» pourroit se charger d'un tel fardeau Ce trône n'est que du bois recouvert de
» velours : le trône , c'est moi. Si je voulois vous croire, je céderoisà l'ennemi
» plus qu'il ne me demande,... Vous aurez la paix dans trois mois, ou je périrai,

» Nous irons chercher l'ennemi , et nous le renverserons.... Je rte suis à la tête de
a» cette nation, que parce que la constitution de j'JZut me convenoit. Si la France
» exigeoit une nouvelle constitution » je lui dirois de chercher un autre Koi
» Cest contre moi que l'ennemi s'acharne plus encore que contre la France
» Retournez dans vos foyer» : je le répète , les onze douzièmes du Corps-Légis •

a> latif sont animés du meilleur, esprit ; et si parmi vous il s'en trouvoit un qui
» fasse imprimer le rapport , je le ferai mettre dans le Moniteur , avec des notes
» que je rédigerai..... En supposant même que j'eusse des toits , vous ne deviez pas
» me faire des reproches publics : c'est en famille qu'ilfaut laver son linge sale :

» on ne doit pas appeler tout le mondepour le voir loyer,.,.. La France a plus besoin
a» dt moi que je Wui besoin 4e4a France, «etc. etc. •
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'4.* L'armée anglo-batave , commandant en chef, sir Tho-
mas Graham.

5. ° L'armée anglo - espagnole et portugaise, en -deçà des

Pyrénées, commandant en chef, lord Wellington.

6. ° L'armée autrichienne d'Italie, commandant en chef, le

comte de Bellegarde.

7.* L'armée de Naples , aux ordres du roi Joachim , qui

s'étoit joint à la coalition par un traité du 1 1 janvier 1814.

Les premières opérations marquantes furent dirigées vers la

Suisse. Tandis que le prince de Schwarzenberg jr pénétroit dès

le 21 décembre, sa division de Bavarois agissoit du côté de

Colmar , entroit dans cette partie de l'Alsaèe , où elle se battoit

le 24 ; Huningue fut bientôt bloqué et bombardé , et Béfort

attaqué; la garnison se retira dans la citadelle.

Le 3o décembre, Génève secoua le joug de Napoléon, et

força la garnison à se retirer.

Au premier janvier 9 la grande armée prussienne , aux

ordres du maréchal Blùcher, franchit le Rhin sur trois points ;

et tandis que la division Langeron observoit Mayence ,

celles de Sacken , d'Yorck et de Kleist se portoient sur Pont-à-

Mousson, Metz et Thionville. Le maréchal Marmont s'étoit

retiré devant ces forces
,

et, le 19, il étoit à Saint-Mihiel. Le
maréchal Victor, par suite des tnouvemens des Autrichiens,

avoit aussi quitté Strasbourg, et repassant les Vosges, s'étoit

arrêté sur la Meurthe, en avant de Lunéville, tandis que le

maréchal Ney se plaçoit à Nancy. Le maréchal Macdonald,
chargé de la défense du Bas-Rhin , reculoit de son côté devant

l'armée du prince de Suède; et, le 18, son quartier - général

étoit reporté jusqu'à Namur. En Hollande, les troupes anglaises

du général Graham, secondées par les Hollandais et une division

du prince de Suède, nous répoussoient jusqu'à l'Escaut, etatta-

quoient les places où nos garnisons s'étoient maintenues.

Mâcon et Dôle avoient cédé à l'armée autrichienne ,
qui por-

toit à-la-fois ses' corps vers Nancy, vers Langres et vers Lyon. Le
maréchal Mortier s'étoit retiré de Langres à Chaumont ; le maré-

chal Augereau se portoit à Lyon ; le général Dessaix organisoit

la défense de la Savoie avec un courage , un dévouement dignes

d'être employés pour la cause d'un autre maître 5 le maréchal

Victor avoit reculé jusqu'à la Meuse ,
pour se mettre en ligne

avec le maréchal Marmont. Par tous ces mouvemens, nos fron-

tières étoient envahies de Lyon à Anvers , dans une profondeur

de trente à quarante lieues en-deçà du Rhin ; et pour tout ré-

sultat de ses dispositions générales, Napoléon n'avoit encore fait

que passer des revues à Paris, Mais, enfin , une armée étoit
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rassemblée sur le point de Châlons, entre la Marne et la Seine.

Sa présence y devenoit de plus en plus nécessaire. Tl part: il confie
'

la garde de sa femme et de son fils à la fidélité de la Garde Natio-

nale parisienne , à laquelle d'autres combinaisons dévoient plus

tard les enlever (i) ; et , le 25 janvier, il quitte cette Capitale ,

qui ne devoit plus qu'une seule fois être menacée de sa présence»

Dès le 24 janvier , l'ennemi avoit préludé aux coups sérieux

qui alloient bientôt se porter, par le combat de Bar-sur-Aube ,

où le maréchal Mortier , après avoir tenu long-temps dans une
belle position au pont de l'Aube, abandonna la ville pendant la

nuit, et se. retira sur Troyes,

Le 27, Napoléon battit l'arrière-garde prussienne à Saint*

Dizier, et marcha sur Brienne. Le maréchal Blùcher occupoit

cette dernière ville : le 29 , il s'y livra un combat qui fut terri-

ble. Le feu redoublé de l'artillerie embrasa la ville ; et Buona—
parte vit ainsi brûler* le berceau de sa gloire. ( On sait qu'il avoit

été élevé à l'école militaire de Brienne ). La journée fut long-*

temps indécise; le château de Brienne disputé vivement, devint

le théâtre d'un affiretlx carnage , mais enfin il resta au pouvoir

des Français. Blùcher se retira vers Bar-sur-Aube : les Français
* » _

prirent une belle position aux villages de la Rothière et de
Dienville.

Les alliés s'étant renforcés, vinrent nous attaquer dans cette
*

position : il y eut de part et d'autre 70 à 80,000 hommes d'en-

gagés : la bataille, qu'on nomme de la Rothière, commença vers

midi. Le prince de Wurtemberg l'engagea par l'attaque de Chau-
menil et de la fermé de laGiberie, où étoit placé le maréchal

Victor. Cette position fut disputée avec acharnement pendant

trois heures; le prince la prit, en fut chassé, la reprit et s'y

maintint ayëc de grands efforts. Notre centre envoya alors des

renforts à la gauche. Le général Sacken profita de ce mouvement
pour l'attaquer avec toute son infanterie en colonnes serrées, et

» ' 1
1 1

1
1

1
11 —— —— 1

(1) Napoléon parla, le a3 janvier, à la garde nationale, plus éloquemment
qu'il n'avoit fait, un mois environ auparavant, au Corps-Législatif ; il tenoit

par la main son épouse et son fils ; il exprima des sentimens nobles et élevés ,

avec un accent qui paroissoit partir de l'ame. Il émut profondément t «us ceux

qui l'entendirent; cest un fait incontestable : on lui crut enfin un cœur. Qui
rimàgineroit ? cette scène de sentiment n'étoit qu'une scène de comédie. Tou-

jours charlatan, toujours imitateur, il avoit passé la journée de la veille à

étudier , avec un acteur célèbre , ses poses , ses gestes , ses inflexions , enfin

tous les moyens mimiques de faire de l'effet. On a su postérieurement cette

8necdote de plusieurs dames du palais : et le jour même de la représentation,

plusieurs assistans avoient trouvé qu'il avoit dans la voix, beaucoup de ces

tons propres à celui qu'ils ne «avoient pas ayoir été son maître.
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parvint jusqu'à l'église de la Rothière. Le combat y devînt

acharné et dura jusqu'à minuit. Buonaparte chargea lui-même

,

à la tète de la jeune garde, pour reprendre cette position;

Blùcher s'y porta pour la défendre et la conserver» Le pre-

mier eut un cheval tué sous lui; un cosaque fut frappé à côté du
second : à minuit, l'ennemi resta maître de la position. La divi-

sion Giulay lie put pas non plus occuper plutôt celle de Dien-»

ville, que défendoit le général Gérard. Le comte de Wrèdo
avoit forcé le maréchal Marmont à Morviîliers , d'où celui - ci

s'étoit retiré vers Vitry. Le corps de Sacken nous enleva trente-

deux canons, le général Wrède vingt-six, le prince de Wur-
temberg onze ; en tout soixante-neuf pièces. Le nombre des

prisonniers fut évalué à quatre mille. L empereur Alexandre et

le roi de Prusse animoient leurs troupes par leur présence. Ils

s'étoient placés au centre devant la Rothière. Ge combat fit

beaucoup d'honneur au maréchal Blùcher dans l'opinion des

alliés. Le prince de Schwarzenberg, qui avoit fait marcher avec

célérité et intelligence les renforts dont le maréchal Blùcher
avoit besoin

,
reçut une épée de l'empereur Alexandre sur le

champ de bataille; et le prince de Wurtemberg et le général

Wrède, furent décorés de l'ordre de Saint-Georges.

Napoléon , pendant le reste de la nuit, après la cessation de
l'action , se retira sur Brienne. 11 passa l'Aube le a février au
pont de Lesmont; le 3, à midi, il entroità Troyesi. Il avoua
deux ou trois mille hommes tués ou blessés, et évalua au double

la perte de l'ennemi. Cette dernière évaluation peut être assez

exacte, 'puisqu'elle fut confirmée par les relations des feuilles

étrangères : mais nos pertes furent évidemment atténuées.

Les alliés, poursuivant leur succès 5
marchèrent vers Paris

sur deux directions. Le prince de Schwarzenberg suivit les rives

de la Seine
;
Napoléon évacua Troyes la nuit du 7 au 8 février.

Les alliés y furent bien reçus ; ils continuèrent leur mouvement
vers Sens ,

Nogent et Méry. Le prince de Wurtemberg entra

le 11 dans la première de ces villes , dont la garnison lui opposa

une vive résistance. Le maréchal Blùcher s'étoit rapproché de

la Marne : sa division , aux ordres du général Yorck, avoit fait

évacuer Chàlons le 5. Le maréchal Macdonald s'y étoit porté

de la ligne de la Meuse , où opéroit une partie de l'armée du
prince de Suède , dont les premiers corps , après avoir occupé

Dînant et Philippeville, s'étendoient vers Reims. Le 9 février,

le quartier-général prussien s'étoit avancé de Vertus à Etoges;

les divisions de Sacken et d'Yorck occupoient Montmirail et

Château-Thierry , et poussoient leurs partis jusqu'à la Fertér?

sous-Jouarre et Meaux.
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Napoléon, dé la position de Nogent,, ohservôît ces àiveti
inouvemens. Il étoit débordé sur sas deux flancs ; il voyoit l'en-*

nerai au cœur de son empire , et Jes plus belles provinces expo-
sées à tous les fléaux qu'entraîne la guerre, et que nos propres
troupes , il faut bien l'avouer

, augmentaient encore par leurs
pillages et leùr indiscipline.

Les circonstances étoient critiques : l'opinion se soulevoit

contre le chef de l'Etat. La fortune l'avoit abandonné ; et rien
encore, dans cette campagne, n'annoncoit qu'où pût se rassurer
sur sfes talensi II luifalloit, potir le relever, quelqu'un de ces
coups extraordinaires que lui-même avoit voulu qu'on attendît

de lui. Après quelques mouvemens irrésolus > il quitte Nogent et
court vers les Prussiens pour chercher à rétablir sa gloire au?ç

dépens de celle deBliicher. Le succès fut brillant et complet.
On rendit Justice à la rapidité de sa marche , à la hardiesse de ses

manœuvres. Le général Alsufieff^ qui occupoit Châmp-Aubert
avec 12,000 hommes et 40 pièces de canon , y fut attaqué et
culbuté très-vivement. Par ce succès, le général Sacken prisa
dos , se trouva compromis : il fut battu le n février > à Mont-
mirail , et perdit 4 canons et 8,000 tués ou prisonniers. Le 14 j

liliïcber lui-même, déposté de Vauchamp
, après une action

sanglante , fut obligé à la retraite.

Dans la joie que lui causoit ce succès, Napoléon voulut donner
à Paris le spectacle d'une sorte dé triomphe : on y fit entrer en
plein jour le général Alsufieffet d'autres officiers de marque ; on
y promena, le 18 février, le long des boulevards, une colonne
de six mille prisonniers. La générosité française, qui ne voit

plus qtie l'homme dans l'ennemi malheureux et désarmé , se
signala en cette occasion d'une manière d'autant plus noble, que
ce mênfe ennemi traitoit nos campagnes, et auroit probablement
alors traité Pans avec beaucoup moins d'humanité. Toutes sortes

de secours furent prodigués à cette colonne : on crut , dans le

temps, que leGouvernement en avoit été plus surpris que satisfait,

et que ce n'étoit pas là reflet qu'il avoit voulu produire.

Au reste , il est incontestable que Pairis , où les Prussiens

n'accoiiroient qu'avec des sentimens de haine et de vengeance,
fut alors sauvé, et qu'on doit rendre à Napoléon la justice qu'il

•'. •
*•' * " ' X •
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8*en réjouit sincèrement : tant il sentoit combien son sort iattoit

à ia conservation de la Capitale.

Le 17, Napoléon obtint encore un nouveau succès sur le corps

de Witgenstein, qu'il battit au combat de Nangis% et à qui il fit

éprouver une perte de 6,000 prisonniers , x0,000 fusils
f

16
canons et 40 caissons.

L'ennemi , par ces défaites , avoit presque perdu tout le*

terrain qu'il avoit gagné depuis Brienne , et reculoit aussi rapi-

dement qu'il avoit avancé. Ces avantages parurent porter outre

mesure les espérances présomptueuses de Napoléon , et l'on

assura généralement qu'il déchira en ce moment des condition»

de paix que lui transmettait son ministre aux conférences de
Châtillon , en s'écriant : Je suis à présent plus près de frienn&
qu'ils ne le sont de Paris. On sait que , vers cette époque , on
lui proposoit la France avec à peu près ses anciennes limites

qu'un conseil de régence extraordinaire et secret , appelé à dé-
libérer sur ces conditions , fut d'avis de les accepter à la presque

unanimité; que Napoléon, qui s'attendoit à plus de sacrifices

,

plus de dévouement de la part de son peuple, pour soutenir son,

àmbition personnelle, en fut irrité; qu'enfin, avant de se ré-
soudre à cette paix , il voulut tenter si le sort des armes lui seroit

plus favorable que les délibérations du conseil. Sa fortune le

trahit en le caressant : il perdit tout pour avoir cru qu'il avoit

tout gagné.

Au reste, le prince de Schwarzenberg parut renoncer alors à
opérer par divisions isolées , et montra l'intention de faire

rapprocher le maréchal Blûcher de la Seine. Lui-même y tenoit

encore la position dë Troyes. Napoléon s'y porta le 24. Il y eut
en avant de belles charges de cavalerie : cependant il ne put que
gagner les faubourgs et fut repoussé de la ville mêmeque l'ennemi,

en suivant son plan , lui abandonna le 25 au matin. Napoléon
{«•étendit qu'il avoit consenti à cette évacuation pour obtenir que
a ville ne fût pas brûlée.

Par l'effet des mouvemens de concentration, Blucher , xlont

l'armée affaiblie par ses derniers combats ^ se renforçoit des corps
deBulow, Winzingerode , Woronsof et Saxe-Weymar , avoit

marché sur la Seine
,
par Méry qui fut brûlé. On présume qu'il

vouloit se joindre à la grande armée pour livrer une bataille géné-
rale 5 mais tout à coup il se porta en arrière sur Sésanne, où,
le 24, il attaquoit le maréchal Marmont. Napoléon

, occupé à
suivre les Autrichiens, divisa ses forces pour inquiéter les der-
rières de l'armée dé Silésie ; tandis qpe les maréchaux Victor ,

Oudinot et Macdonald , entroient de vive force dans Bac-sur- ,

Aube 2 mais le prince de Schwarzenberg. ordonna une attaqu#
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générale qui nous en débusqua avec perte, le 27 février. Nous eil

retirâmes plus de trois mille blessés. Du *ti février au . 2 mars fl

nous perdîmes Bar-sur-Seine ,
après la défaite du maréchal

Macdonald à la Ferté. Le prince de Wurtemberg rentra à Sens,

et l'ennemi put détacher des renforts au général Bubqa , contre
lequel le maréchal Augereau, qui avoit reçu à Lyon un béai*

corps de seize mille hommes tirés de l'armée d'Espagne , avoit

pris l'offensive

Ce fut le i.'
r mars que les ministres des Empereurs de Russie

et d'Autriche 3 et des Rots d'Angleterre et de Prusse , signèrent

àChaumont le traité d'une ligue de vingt ans, dont le but étoit

de forcer la France à souscrire à une paix qui assurât l'indépen-

dance de l'Europe , et de garantir pour l'avenir les conditions

de cette paix, en s'engagean t. réciproquement à se porter an
secours les uns des autres , ainsi que les puissances qui auroient

accédé au traité* La Prusse et l'Autriche dévoient dès -lors

réunir cent cinquante mille hommes chacune sous les armes.

Le 5 mars, nous évacuâmes Troyes avec perte de 3,000 pri-

sonniers et de dix canons: le 26 février, le général Bulow
, qui

occupoit Laon , s'étpit emparé de Lafère, où il avoit trouvé des

magasins d'artillerie et d'équipages, évalués à plus de vingt

millions; le 2 mars, Soissons s'étoit rendu au général Winzinge-
rode; et la possession de cette ville favorisa la retraite de Blùcher,

qui vint prendre'une belle position à Craone.

La fortune de Buonaparte lui réservoit àCraone , et quelques

jours après à Reims , ses dernières faveurs. Le 7 mars , il força

l'ennemi à Craone, dans de très-belles positions, mais où il no
put développer ses forces ,

qui étoient de quatre-vingt mille

hommes. D'ailleurs, malgré l'ardeur des troupes et des généraux,

nous échouâmes dans plusieurs manœuvres , surtout dans nos

tentatives pour déborder l'ennemi. Lui-même ne fit pas tout ca

qu'il voulut, mais il ne perdit pas un canon
,
pas un prisonnier»

Des deux côtés les pertes furent grandes et passèrent cin<j on
six mille hommes : les maréchaux Ney et Victor se battirent

avec la, plus rare intrépidité. Le dernier fut grièvement blessé ,

ainsi que les généraux Grouchyet Laferrière. Le 8, toute l'armée

de Blûcher fut concentrée devant Laon , où il avoit résolu de

nous attendre et d'acccepter un combat décisif. Napoléon or-«

donna une attaque dont ses officiers ne purent lui faire sentir ou
avouer l'extrême danger* 11 fut battu en personne complètement,

Je 9 et le 10 mars.

L'exaspération de Napoléon fut portée à son comble : il essaya

de soulever toute la population , et d'exciter une guerre d'ex-

termination contre l'ennemi. Celui-ci opposa à ces manœuvre*
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des proclamations menaçantes et des exemples terribles* Surets
entrefaites , Je comte de Saint-Priest s'étoit avancé avec enviroi*

seize ftiille hommes de Chôlons -sur Reims, où H força, le 12
mars , le général Corbineau. Napoléon y accourut le lendemain,

et attaqua nvec des forces inlînimeilt supérieures , l'ennemi qui
osa soutenir et perdit ce combat inégal. Nos avantages furent la

conquête de vingt -deux canons et quelques milliers de prison-
niers. Le général Saint-Priest y fut grièvement' blessé. Cette
circonstance fournît à Napoléon l'occasion d'un nouveau trait de
charlatanisme , et il annonça qtoe le Coup étoit parti de la même
batterie qui avoittué l'infortuné Moreau. Ainsi le canon étoit sa
providence pour pumr les Français ennemis de sa cause : il faut
convenir que pour les atteindre tous , il lui auroit fallu plus de
canons qu'il n'en avoit jamais eu.

Napoléon cherchoit pour ainsi dire, comme le lion rugissant^

a tourner autour de l'ennemi, à surprendre des corps isolés et
à les battre en détail : mais tant de fatigues épuisoient son armée,
qui ne se recru toit plus que difficilement et avec de nouvelles

levées, que là force et là crainte conduisoient jusqu'au champ'
de bataille , où souvent elles plioient sans résistance.

On croit que, pour se renforcer, il se détermina à faire sai

S
ointe sur les frontières de la Lorraine. Ou avoit fait en effet

,

epuis un certain temps, partir de Paris des agens adroits çt qui
paroissoieut voyager pour diverses affaires. Ils portoieut cachées*

dans des manches de couteaux , des instructions précises au*
garnisons des places sur Iç Rhin

, pour les faire sortir en cam-
pagne et se réunir en une armée avec laquelle Napoléon espéroit

ùpérer sa jonction par la Lorraine , et auroit peut-être donné
alors de sérieuses inquiétudes à l'ennemi ; mais ces précautions

tardives échouèrent complettemen t. Les porteurs des ordres;

précédent ne purent remplir l'objet de leur mission, et plusieurs

furent pendus comme espions , en cherchant à pénétrer dans les

places qui leur étaient désignées*

La principale force qui nous restât pour couvrir Paris , après

la marche de Napoléon sur Vitry et Saint-Dizier , étaient les

deux divisions Marmont et Mortier, faisant partie de l'armée du
maréchal Macdonald, et qui présentaient environ vingt -cinq
infllé hommes. Elles se firent hâcher, le 25 mars, au combat
^e Eère-Çhampenoise , où elles furent attaquées parle» deu*
grandes armées de Blûcher et de Schwarzenberg. Elles perdirent

cent pièces de canon
,

sept mille prisonniers, et environ cing

mille tués et blessés. Les deux corps des généraux Pactod et

Axney , forts de 5 mille hommes , furent entre autres compiette*
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ment anéantis; et ce qui ne succomba pas stir le champ de ba-
taille, se rendit prisonnier.

Après la bataille de Fère-Champenoise, les alliés, qui avoient

laissé la division de Winzipgerode derrière eux pour observer

les mouvemens de Napoléon, marchèrent en cinq colonnes sur

Paris , harcelant par leurs partis avancés, les arrières-gardes du
corps mis en déroute dans l'affaire précédente. Le 37, on vit

avec terreur partir l'Impératrice et son fils. Des trésors et de
nombreux bagages filoîent sur les routes de la Loire; les ministres

faisoient évacuer leurs bureaux qu'ils alloient bientôt suivre.

Joseph Buonaparte nous promit cependant de rester avec nous;

majs sa présence ne se manifesta par aucun signe sensible.,

comme sa disparution n'a laissé aycune trace

Epfm, deux cent mille hommes étoientà nos portes ; et , à

l'éclat de leurs armes, nous commençâmes à apercevoir la vérité.

Les alliés avoient passé la Marne , le 28 et le 29 , à Triport

et à Meaux , sans presque trouver de résistance, si ce n'est à

Claye, où, le 28 au soir , le maréchal Mortier fit occuper la

forêt , çt repoussa vigoureusement les attaques du général

^forck. Les divisions de Wrèdeet dêSacken restèrent en posi-

lion à Meaux, elle 3o au matin, toutes les dispositions étaient

fartes pour livrer Ja bataille de Paris*

Fans ayojt
:
pour défenseurs quelques mille hommes de garni-

*on, trente mille hommes de garde nationale armés, mais sur

lesquels huit à dix mille au plus possédoient des armes parfaite-

ment en état de service, et les restes des corps repliés devant

l'ennemi. Avec ces forces on put mettre de vingt-six à vingfc-

huit mille hommes en bataille. Ils occupoient sur la droite les

hauteurs de Belleville, Ménilnrçontant et la Butte-Saint-Ghaij-

gnont, et s'appuyoient à Vincçnbes. Lfeur Centre était au canal

de l'Ourcq avec le mammplon de Montmartre sur le derrière ,

lequel, s'il eût été convenablement fortifié et suffisamment garni

d'artillerie, eût rendu cette position extrêmement respectable,

£a .gauche s'éteiidoit de Mantmartre.à Neuilly. Nous ne plaçons

'point parmi nos moyens défensifs les ridicules palissades des

barrières, fortifications à pei»e, faites paur tromper le bourgeois

le plMS crédule, que quelques coups de bâche auraient abattues, et

i_i 5 i L «
~- ~ :

—
V (1) Le Français trouve à rire un peu de tout \ la proclamation du Rai
X
Jfo$*ph lui valut cette épigramme prophétique j

he grand Roi Joseph , p|kfe èt blême»
1 Peur TrtottB sauver resté avec nous,

1 'Croyez » Vil ne nous sauve tous

,

Çu'il so sauve» bien luiin&ue*

X3
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hjiiî ne servirent qu'à faire gaspiller beaucoup debon bois, et à fairë

gagner quelque argent aux ouvriers, si toutefois ils ont été-payés.

Entre trois et quatre heures du matin, le rappel des tambours

tira de leur sommeil les oitoyens, dont un grand nombre s'étoient

couchés sans prévoir encore ce réveil. La Garde Nationale,

quoique singulièrement irritée du départ de l'Impératrice, et in-

dignée de la lâcheté avec laquelle fuyoient tous les membres du
• Gouvernement, emportant leurs richesses et osant recommander
encore aux habitons de se bien battre pour la défense de leurs

palais ; la Garde Nationale , disons-nous , se rendit à ses postes

avec célérité. Une très-grande quantité de citoyens, non encorl

armés, sur-tout une multitude d'ouvriers , parmi lesquels les

quatre cinquièmes ont servi, se présenta aussi aux postes de

réunion , courut jusqu'aux barrières demandant par-tout des

armes et n'en trouvant nulle part. On fit attendre notamment un
de ces rassejnblemens sur la place Vendôme, depuis cinq heures

jusqu'à neuf; et alors seulement on vint offrir des piques aux
gens de bonne volonté

,
pour aller au feu. Presque tous se reti-»

rèrent en criant à la trahison : on pouvoit bien certainement,

tout au moins, crier à l'imbécillité. Plusieurs sortirent sali

armes, dans l'espoir d'en trouver sur le champ de bataillé.

Enfin , Paris , à qui les troupes ont fait depuis d'amers- repro-^

ches , se montra tout disposé à se bien défendre ; mais tout se

passa dans Paris comme si Fon n'avoit pas voulu qu'il fut dé-

fendu.

Le feu de l'artillerie commença entre cinq et six heures du

matin. La canonnade étoit soutenue sans être très^forte ; ma»
bientôt le feu de l'infanterie roula et s'entretint avec une grande

vivacité.

Nos généraux n'avoient demandé d'autre service aux compa-
gnies de la garde nationale qu'on avoit tirées hors des barrières

que de se placer en seconde ligne , pour présenter à l'ennem
l'apparence de colonnes plus fortes qu'elles ne l'étoient en effet

D'ailleurs j la plus grande partie de cette garde fut laissée au:

barricades , pour repousser les troupes légères de l'ennemi qu

auroient pu se glisser entre les masses, et venir , insulter le.

faubourgs ; elle laissa pour sa part trois cents hommes tués su

le champ de bataille , sans parler d'un assez bon nombre d

blessés* ;
,

-.» •
:

,

Les positions de Pantin , Belleville > Romainville et de 1

Butte-Saint-Chaumont , où l'action s'étoit engagée , avoîent ét

éuccéssivempnt enlevées dans Ja ;matinée même.
Cependant chaque avantage n'étoitobtenu qu*apres une vigoch

teuse résistance } et notre artillerie
, principalement servie pt
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des Polonais, ainsi que par des élèves de l'Ecole polytechnique

qui n'avoient que quelques semaines d'exercice , et raontroient

par- tout l'enthousiasme du courage 9 fonchoit d'ennemis les

approches des positions. L'ennemi étoit maître des hauteurs

vers le milieu de la journée. Il s'y étoit emparé de quarante-trois

canons. Du côté de Vincennes, quelques cosaques pénétrèrent

et s'avancèrent vers le faubourg Saint -Antoine. Ils y prirent

deux pièces qu'un demi-escadron de gendarme rie les força d'aban-

donner. Sur le soir, une colonne fila vers Gharenton. Quelques
troupes et les élèves de l'Ecole vétérinaire défendirent le pont
avec résolution ; et il y eut là i5o jeunes-gens de tués : mais les

forces supérieures de l'ennemi ne permirent pas de le conserver.

On mit le feu aux fougasses préparées pour le faire sauter. La
communication des mèches avec le puits se trouva interrompue.
L'ennemi passa , et se répandit sur la droite de la Seine, vis-à-

vis le Port-à-l'Anglais, où il ne trouva pas de moyens pour
traverser le fleuve. II envoya quelques coups de carabines à des
gardes nationales en patrouille sur 1 autre rive. Les nouvelles de
l'armistice vinrent arrêter ces mouvemens.

L'attaque du centre avoit été confiée au maréchal Bliicher. Les
ordres ne lui parvinrent que tard ; il ne se mit en mouvement
qu'à onze heures. Il chargea la division Langeron de prendre ou
bloquer Saint-Denis , de nous déloger d'Aubervilliers , et d'ar-
river par Clichy sur Montmartre. Malgré les avantages de la

grande armée du côté de Pantin, nous occupions encore à notre

centre la ferme de Rouvroy en avant du canal. Cette position

étoit fortifiée par dix-huit pièces en batteries. L'ennemi fit reculer

notre infanterie du Rouvroy ; mais l'artillerie le contint jusqu'à

ce qu'il eût fait approcher la sienne : ce qui n'eut lieu qu'à trois

heures.

Nous opposions aussi avec succès à laVillette notre artillerie

à une attaque des réserves des grenadier* et des gardes de la

grande armée, soutenus par six bataillons et la présence du
prince Guillaume de Prusse. Mais le* corps dfYorck et de Kleist

étant venus prendre part à l'affaire, et enfilant nos batteries, nous
nous concentrâmes à laVillette, d'où nous essayâmes une charge
de cavalerie , soutenue par de l'artillerie et de l'infanterie. lia

cavalerie des alliés, qui s'étoit formée au Rouvroy, vint nous
charger, et pénétra dans laVillette. Quatre bataillons de la

;

réserve de Woronsoff y entrèrent en même temps au pas de
charge. Nous fûmes chassés, et perdîmes notre artillerie* En
général, notre cavalerie fut peu employée dans cette affaire*

L'ennemi n'avoif plus d'obstacles jusqu'aux barrières ; et il y
marchoity lorsque des parlementaires > envoyés par lç corps
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jnunicipal, annoncèrent à ses avant-postes, que la ville demandoît
à capituler. La générosité des souverains , qui s'étoient alors

approches en personne dts barrières^ n'attendoit que ce signal

pour arrêter l'effusion du sang, et permettre enfin à l'humanité

de respirer. Il y eut une suspension d'armes pour signer les

articles de la capitulation. Cependant les corps d'Yorck et de

Kleist s'étoient tournés contre la Chapelle
,

qu'ils emportaient

avant d'avoir pu être instruits de l'armistice. M. de Langerori,

qui attaquoit Montmartre sur un point plus éloigné , né l'apprit

non plus qu'après que son infanterie
, plusieurs fois repoussée,

eut enfin escaladé les hauteurs au pas de charge. Elle en çurbuta

quelques compagnies de ligne , soutenues de gardes nationales ,

et prit vingt-deux canons. On ne tira què deux ou trois coups de

canons (fti côté de Neuiliy.

La capitulation suivante mit fin ài toute hostilité j et l'on put

fUre 5 que ia campagne de 1814 étoit terminée.

CAPITULATION

DE £A VIXLE DE PARIS.

L'armistice dè quatre heures , dont on est convenu pour traiter

des conditiôns de Foccupation de la ville de Paris , et de la

retraite des corps français qui s'y trouvoient
,
ayant conduit à

•un arrangement à cet égard , les soussignés, dûment autorisés

par les c'ommandans respectifs des forces opposées , ont arrêté et

$igné les articles suivans:

Art. I.*'. Les corps des maréchaux ducs deTrévise et deRaguso
évacueront la ville de Paris , le 3i ( 19 ) mars , à sept heures du
inatin.

IL Ils emmèneront avec eux l'attirail de leurs corps d'armée-

III. Les hostilités ne pourront recommencer que deux heures

après l'évacuation de la ville, c'est-à-dire, le3i (19) tnars,

è neufheures du matin.

IV. Tous les arsenaux ateliers , jétablissemens et magasina
militaire^ seront laissas dans le même état où ils se trouvoient

avant qu'il fût question de la présente capitulation.

V. La garde nationale ou urbaine est totalement séparée des

troupes de ligne; elle sera conservée, désarmée ou licenciée

„

selon les dispositions des puissances alliées.

.

VI. Le corps de la gendarmerie municipale partagera entiè—

rement le sort de la garde nationale.

VIL Les blessés et maraudeurs, restés après sept heures ^
Paris, seront prisonniers de guerre. * ^
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VIII, La ville de Paris est recommandée à la générosité.des

fautes-puissances alliées.

Fait à Paris , le 3i ( 19 ) mars 1814 , à deux heures du matiik

Signé, le colonel Orlqff^ aide-de-camp de S. M. l'Empereur

de toutes les Russies; ,

Le colonie! comte Paar, aide-de-camp*»général de S. A. le

prince de Schwarzenberg
;

Le colonel baron Fabrier^ attaché à l'état-major deS. Exé»
le maréchal duc de Ragpsp

;

Le colonel Denjs
, premier aide-de-camp de S. Exc. le

toaréchal duc de Raguse.
La journée du 3o mars coûta, selon les bulletins et papief*

Sublics étrangers , environ trois mille hommes aux Français , çt

e sept à huit mille aux alliés.

Cependant cet Empereur , enfant de la victoire, et que la vîc-

e-toire détruisoit, s'étoit avancé jusqu'auprès de Paris, au momeiit
même où ses troupes en sortoient. Il apprit vers Villejuif ce qui

s'étoit passé. Sa colère fut extrême. Il connoissoit déjà le départ

de l'Impératrice
, qui avoit paru le contrarier infiniment. Enfiq,

voyant qu'il n'avoit plus rien à attendre de ce côté , il retourna

sur ses pas afin de rallier l'armée qui le suivoit , et tous les corps

qu'il pourroit rassembler. Trompé, comme nous l'avons vu plus

haut, lors de sa marche vers Vitry, sur les mouvemeps des

alliés et sur leurs conséquences ultérieures , arausç par Te cor^s

aux ordres du comte de Winzingerode qui le barceloil avçc

quinze mille hommes de cavalerie , il s'étoit convaincu trop tar.d

que Paris allôît être attaqué par des forces irrrésistibles j et lais*

sant en arrière, son armée avec laquelle, le 27 mars
: , il avoit

eilcore perdu un temps précieux dans un engagemunt assez vif,

auprès de St.*-Dizier , il accouroit de sa personne pour présidçr

à la défense de sa capitale. Ainsi, une différence de quelques

heures en auroit infailliblement causé la destruction.
^

Pendant ce temps , Paris étoit rendu enfin à la liberté de par-

ler et de penser. Le Sénat dont les membres, en très-grande

majorité , n!avoiênt point quitté Paris 3 prononça, le a avril , la

' déchéance de Napoléon Buonaparte , et le 6 avril , le rappel 2fu

trône , au nom de la nation française , de la dynastie des Bour-
bons..

On se hâta de faire parvenir à Fontainebleau l'acte de la dé-
chéance. Buonaparte haranguoit ses troupes ; il les disposoit à

inarcher et leur montroit pour but, Paris et quarante-huit heures

de pillage. Déplorable effet du despotisme militaire ! Il trouva

des Français qui. répondoient à ses "fureurs; les cris de Paris!
.

-"•[ - i - -1

(0 Voyez ci-derant, pages 14 et ai.
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.Paris! partaient déjà des rangs. Un mot du maréchal Ney arrête

tout ce mouvement : Vous riêtes plus empereur , vous ne pouvez
plus commander à ces braves; ils ne peuvent plus vous obéir*

, Poicîl*acte de vopre déchéance.

Napoléon, foudroyé, rentra dans son palais. Ses maréchaux
lui font connoître que tout est enfin perdu , qu'ils cèdent à la

volonté de la nation , et ne s'armeront pas contre leur patrie» Il

n'essaie pas d'appeler de cet arrêt à la force qui fut toujours sa
loi : il paroït résigné à son sort. Mais en cessant d'obéir à l'em—

,pereur r les guerriers qu'il a si long-temps sacrifiés à sa seule

grandeur, continuent de servir leur ancien compagnon d'armes^

et s'honorent par les soins qu'ils prennent de ses intérêts (i).

N
s

C'est à leur zèle généreux, autant qu'aux conseils d'une poli-

tique non moins généreuse , qu'est dû le traité suivant qui fixe

Je sortde Napoléon et de sa famille.

Traité entre les puissances alliées et S. M. l'empereur
• Napoléon.

* Art, r» S, M. l'émperèur Napoléon renonce pour lui ^ ses
4

successeurs et descendans , ainsi que pour tous les membres de
sa famille , à tout droit de souveraineté et de domination , tant

sur l'empire français que sur le royaume d'Italie, et tout autre ,

jp
ays. .

*

» a. XL. MM. l'empereur Napoléon et Marie-Louise conser-

veront leurs titres et rang, pour en jouir pendant leurs vies. La
mère , les frères , soeurs , neveux et nièces de l'empereur , con-
serveront aussi , en quelque lieu qu'ils résident, les titres de
princes dé sa famille.

» 3. L*tle d'Elbe
,
"que l'emperetir Napoléon a choisie pour le

* lieu de sâ résidence , formera ,
pendant sa vie , une principauté -

séparée ,
qu*il possédera en toute souveraineté et propriété. II

' sera en outre accordé , en toute propriété , à l'empereur Napo-
léon , un revenu annuel de deux millions de francs, qui sera

' porté, comme rente , sur le grand livre dé France , de laquelle

somme un million sera réversible àTimpératrice.

» 4* Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla,

seront doniiés en toute propriété et souveraineté à S, M. l'impé-

ratricé Marie-Louiiè ; ils passeront à son fils et à ses descendais

en ligne directe. Leprinçe son fils prendra , à l'^yenir , le titre

de prince de Parme , de Plaisance et de Guastalla.

» 5. Toutes fes puissances s'engagent à employer leurs bons
offices auprès des Etats barbaresques pour faire respecter le

— 1
1

1 1 u n i i

;
i ii m m > uj i i

Voyez ci-rfevanf, pajje ip.
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pavillon de l'Ile d'Elbe ; ët , & cet effet , lés relations avec
États seront assimilées à celles de la France.

» 6. Il sera réservé dans les territoires auxquels il est pa

présent renoncé, & S. M. l'empereur Napoléon
, pour lui ei

-famille , des domaines ou des rentes sur le grand livre de Frai

Srodnisant un revenu, libre de toutes chargés ou déductions,

enx millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rei

appartiendront en toute propriété aux princes et princesses d
famille, qui pourront en disposer comme ils le jugeront à prop
ils seront partagés entre eux de manière à ce que chacun d'

ait le revenu suivant :

» Madame mère ,
3oo,ooo fr. ; le roi Joseph et sa femr

5oo,ooo ; le roi Louis, 200,000 ; la reine Hortense et ses enfi

400,00c ; le roi Jérôme et sa femme , 5oo,ooo ; la prince

Eliza ( Bacciochi ) ,
3oo,ooo ; la princesse Pauline (B

ghèse), 3oo,ooo. • •

*

» Les princes et princesses de la maison de l'empereur Na
léon retiendront en outre leur propriété mobilière et immobilii

de quelque nature que ce soit, qu'ils posséderont par droit pu
et individuel, et les rentes dont ils jouiront aussi ( corn

individus ).

* 7. La pension de l'impératrice Joséphine sera réduite î

itiillioûen domaines ou en inscriptions sur le grand. livre

France j eile continuera de jouir en toute propriété ,4e f

priétés personnelles, mobilières ou immobilières, avec faci

d'en disposer conforméAient aux lois.de France.

» 8. Il sera formé un établissement convenable, hors
-France , au prince Eugène , vice-roi d'Italie.

» 9. Les propriétés qpe l'empereur. Napoléon possède

France , soit comme domaines extraordinaires , soit com
domaines particuliers attachés à la couronne , les fonds pla

Ear l'empereur, soit sur le grand livre de France, soit à

auque de France , évadions deforêts , ou de toute autre

nière, et que S. M. abandonne à la couronne, seront réser

? comme uncapital qui n'excédera pas deux millions
, pour

employés en gratifications aux personnes dont les noms se

portés sur line liste signée par l'empereur Napoléon, et qui

transmise au gouvernement français.

» io. Tous les diamans de la couronne resteront çn Fra
» r ié S. M. l'empereur Napoléon remettra au trésor pub

^t aux autres caisses , toutes les sommes qui en auront été

par seaordres, à l'exception de ce qui a été approprié à la

«ivite* " "

» iz. Les dettes de la maison de S. M* l'empereur Napo
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îlles qu'elles eiiatoiént le jour de la signature du présent traité,

?ront payées sur l'arriéré dû par le trésor public à, la liste civile»,

'après Fétàt qui sera signé» par une commission nommés à* cet

fiet*

» i3. Les obligations du Mont-Napoléon de Milan ( Mont-
e-Piété ) envers lès créanciers français , ou étrangers , seront

cquittées, à moins qu'il n'eu soit autrement convenu par la

uite»

» 14. Tous les passeports nécessaires seront délivrés pour
lisser passer librement S. M. l'empereur Napoléon y l'iœpéra-

rice, les princes, les princesses , et toutes les personnes de leur

dite qui voudraient lesaccompagner ou s'établir hors de France,
insi qup pour leurs équipages , chevaux et effets, ( En consé^
uence 9 les puissances alliées fourniront des officiers et des
roupes pour l'escorter. -

» r5. La garde impériale française fournira un détachement
e douze à quinze cents hommes, de toutes armes , pour servir

'escorte à l'empereur Napoléon, jusqu'à Saint-Tropez, lidU

e 'son embarquement. S

» 16. Il sera fourni line corvette , et les bâtimens nécessaires

our transporter S. M. l'empereur Napoléon et sa Maison^ et k
orvette appartiendra en toute propriété à S. M, l'emptereuis,

» 1 17 • !L'empereur Napoléon pourra prendre avec lui , et : re~

5irir, comme sa garde, quatre cents hommes, officiers , sous-

fEciere et soldats volontaires.

! » 18. Aucuns Français
,
qui auroien^ suivi l'empereur; Napcn

on , ou sa famille , ne seront censés avoir perdu leurs droits

[3 français , en noretournant pas dans le côurs de trois ans; à|i

«orns ils ne seront pas compris dans les «exceptions que le gou-*

roement français se réserve de faire après l'expiration de ce

riiie. . i .

••
.

•
.

••
.

-

\\» 19. Les troupes polonaises, de toutesarmes, auront la liberté

r ;
retourner en Pologne , et garderont leurs armes et bagages,

Cme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers

>ldate conserveront les décorations qu'ils, ont obtenues, et les
' usions qui y sont attachées. , v . :

;
p ' spr Les hautes-puissances alliées garantissent l'exécution

, présent traité , et s'engagent à : obtenir qu'il soit accepté et

;anti par la France. " \ •/

1 2i. Le présent acte sera ratifié , et les ratifications éohan-

. s à Paris, dans deux;jours ».
1

? : \

^ • Fait à?ari$,Je couvrit-, 1814» - ' *

}£gn4 MetterniçHj Stadion, Rasoumotjski, Nesseï,root ,
TLEREAG&, et HATtDEWERG J NEY et €AUI/AHÏCOSftT.
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JOURNAL DE BLOI$.

Du premier avril Ï&14. L'impératrice-régente , que nôutf

avons vu quitter Paris , avec sou tifs , ses ministres et sa cour
,

le 27 mars , et qui paroissoit se diriger vers Tôurs, après avoir

été
,
pendant plusieurs jours ,

privée des nouvelles de Napoléon*
en vécut enfin à Vendôme , qui changèrent sa destination, et
fixèrent à Blois le siège de la régence,

M. le préfet, qui déjà s'étoit rendu sur la limite de son dépar-

tement pour y complimenter l'impératrice, reçut un courrier

qui l'obligea de revenir à Blois en toute hâte , de démëûager de
l'hôtel de la préfecture , et d'y faire tout disposer pour la ré->

ception de l'impératrice et du roi de Rome.
Les principaux habitans et fonctionnaires 5 sur-tout le$ plut

voisins (1) de la préfecture, reçurent l'invitation de préparer

des lbgemens pour Madame mère, pour les rois Joseph* Louis $

Jérôme $ pour l'archichancelier
,

pour les ministre* et che&
d'administration ; enfin pour 1,800 hommes de troupes.

Le samedi^ 2 avril , dès le matin , on vit arriver les premiers

détachemens de cavalerie ; ils furent bientôt suivis de beaucoup
de bagages > et notamment de quinze fourgons contenant le

trésor. Les courriers se succédoient d'heure en heure. Sur lesi

trois heures , M. le préfet partit pour aller au - devant de
. LL. MM, , à une lieue de la ville.. La garde urbaine et la gar-

nison étoient sous les armes, formant deux haies, au milieu

desquelles défilotent les troupes et un grand nombre de voitures*

Enfin , sur les cinq heures, on vit paroître celles de l'impératrice

et du roi de Rome. LL. MM. firent leur entrée au milieu d'une

foule immense et d'un silence qui ne fut jamais interrompu.

Les ministres, qui avoient poussé jusqu'à Tours , se hâtèrent

de revenir. Plusieurs étoient encore à Orléans* D'autres s'étorent
-

enfuis jusqu'en Bretagne. De ce nombre étoient M. le comte
Bigot-Préameneu, ministre des cultes, et M. le baron Pomereul

,

directeur-général de la librairie
,

qui regardoient sans doute
l'exercice de leurs fonctions paisibles comme peu compatibles

avec le tumulte de* armes , et le secours de leurs conseils copine
surabondant.

Le dimanche 3 , jour des Rameaux, il 7 eut messe au palais;

f " '
,

-

1

;

;

—:—:

—

.

(1) Ce voisinage étok recherché à cause de ta situation de Blois. Cette ville

t
félève en amphithéâtre sur la rive gauche de la Loire : l'hôtel de la préfecture

couronne l'une des extrémités de l'amphithéâtre , et #on ne peut y arriver que
par des rues très-escarpées , ou même par de vrais escaliers de plus de cent

marches. LL. EExc. , logées au bas de la vifle , avoient ce» escaliers à monter. Lé
prince archichanceliet 0 logé à fiû*cdte , nsett d'une chaise a porteurs.
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«lie fut dite par Gallois , curé de Saint-Louis ; car ni aumô*
nier, ni chapelain, ni clercs de la chapelle impériale ne se

trouvoient parmi les personnes de ia suite de l'impératrice*

Après la messe , il y eut conseil des ministres. A cinq heures,

S. M. reçut les autorités de la ville , sans discours de leur part
f

à cause des circonstances* S. M. suivie du roi de Rome, passa au
milieu de ces autorités , et adressa quelques mots à chacune,

d'elles , en commençant par le clergé : innovation remarquable

et honorable à la piété de cette princesse* La tristesse étoit peinte

sur son visage*

On avôit dit à deux heures que la cour partirait le lendemain

pour Orléans ; mais plus tard , on dit qu'elle resterait encore à<

Blois. Elle attendoit, pour prendre un parti , des ordres de<

Napoléon , avec qui les communications devenoient de plus en
plus difficiles. Peut-être aussi voùloit-elle prendre conseil des

circonstances , qui devenoient chaque jour plus critiques ; car

Ses espions de Paris n?avôient pu lui laisser ignorer ni la décla-

ration des alliés , du 3i , portant qu'ils ne traiteraient plus avec
Napoléon ni avec aucun membre de sa-famille ; ni la séance du
sénat, du i." avril $ dans laquelle on avoit établi un gouv<erne-

ment provisoire ; ni enfin celle du 2 9 où la déchéance de
Napoléon avôit été prononcée.

Mais si la cour connoissoit tous ces faits, elle les tenoit secrets,

et rieiî n'en transpira dans la ville.

Le lundi 4 s'éjçbula dans l'încerfi tudë é t dâtis l'ignorance de l£

veille^ Pour toutes nouvelles de Paris , on vit passer uù rouliet

qui en étoit parti avec un passeport signé Sacken , et qui dit que
tout y étoit dans un fort grand ordre. Il n'en étoit pas de même
à Blois» Les ministres , après l'heure du déjeûner , se rendôient,'

en bottes , chez S. M. l'impératrice , où ils délibéraient jusqu'à,

l'heure du dîner, sans laisser paroître aucun résultat.
v

Cependant, sur les trois heures de l'après midi, on vit les

rois Joseph et Jérôme , accompagnés du ministre 4e la guerre r
partir de Blois , et prendre la route d'Orléans. .. .

Le but de leur voyage étoit de s'assurer s'il ne convërioit pa»

d'établir la régençe à Orléans, afin de rendre les communications

avec l'empereur plus faciles. Mais arrivés dantf cetté ville j les

deux rois reçurent , à trois heures du matin , dés dépêches de
Fontainebleau , où le mécontentement de Napoléon contre la

régence éclatoit en des termes qu'avoient dictés les derniers em»
portemens de la fureur et du désespoir. Napoléon attribuoit ^
sans doute , la prise de Paris à la fuite du lieutenant-général, qui
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étoit sorti malgré îVfcfre qu'il avoit reçu d'y rester (i). Ait

surplus, loio de songer à coùvrir militairement la régence 9

Napoléon songeoit , au contraire, à manœuvrer sur Paris, lais-

sant la rive droite de la Loire sans défense. Il ne paroît pas qu'en
abandonnant la régence

,
Napoléon lui ait communiqué son

ordre du jour du 4 (2), ni fait connoître la scène qui s'étoit pas-

sée entre lui et les maréchaux
,
lorsque ceux-ci lui remirent lfes

journaux et lui dirent
,
par l'organe du mafréchal Ney : Sire

9
il'

Jhut abdiquer , àest le vœu de la France et de Carrriée*

Le mardi 5 , retour des rois Joseph et Jérôme. Ils ne parois-

soient ^as déconcertés par les nouvelles de Paris et de Fontaine-
bleau : décidés , au contraire , à élever gouvernement contre

gouvernement , ils avoient été précédés des bureaux de la guerre

et de quarante commis qui avoient reçu l'ordre de travailler nuit

et jour au recrutement de l'armée. Il restoit plusieurs divisions

militaires avec lesquelles les communications étoient libres;

c'étoient sans doute ces malheureux pays où alloient se faire da
nouvelles levées , pendant que des corps francs dévoient se for-

mer dans les départemens occupés par les alliés*

Le mercredi 6, départ des voitures inutiles, notamment de
celles du sacre qui furent envoyées à Cbambort ; arrivée de
l'école polytechnique , de l'école de Saint-Gyr , de celle de Cha-
renton et des pages. La ville de Blois étoit déjà pleine; il n'y

avoit pas un habitautqui n'eût partagé sa maison , sa chambre ,

eu même cédé son lit tout entier à tant de nouveaux hôtes. Mais
ils étoient assez polis , et Ton en craignoit dè fâcheux ; car il

étoit question de former deux camps aux environs de Blois , et

cette nouvelle tenoit les esprits partagés entre le spectacle du
présent et la crainte de l'avenir ; entre l'étonnement qu'excitoit

le tableau vivant de l'instabilité des choses humaines, si bien'

marqué dans cette cour errante, et la crainte d'une armée qui

Î>ouvoit être appelée pour la défense de Blois, et payer l'hospita-

ité donnée de tous les maux de la guerre.

Un fait ignoré de la ville de Blois , c'est que son pont étoit

miné , et qu'une des arches avoit reçu six cents livres de poudre»

Les confians Blaisois étoient endormis sur un volcan , dont Pex-

plosipn seule eût révélé l'existence, en protégeant, la fui le de

JeurslwMes, à nroias que la reconnoissance de quelques-uns da
cpux*ci ne leur eût arraché ce secret fatal fi

(i)€ét ordre arriva le.«8 mars. Eu même temps qu'il enjojfinoit ait lieutenant»
t

général «le rester à Paris > il portoit cjue l'impératrice et lerorde Rome de?oient
'

•fil sortir , « aimant mieux , disoft Napoléon
y
iwî voir an fond fto U Seine <jao

» conduits à Vienoe^en triomphe....»
.. .. .

,

ta) Voyez ci-deraiit , page 56*
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t

te Jeudi-Saint
> 7 at>n7, la messe fut dite au palais par l^au>

roônier des pages , après laquelle il y eut conseil des ministres.
* La nouvelle et l'entretien de la ville fut une proclamation

^u'on vit affichée de grand matin 5 voici lé texte de cette pièce :

» Français !
* -

» JLes évënemens de la guerre ont mis la capitale au pouvoir
de l'étranger,

» L'empereur , accouru pour la défendre , est à la tète de ses

» armées si souvent victorieuses*

. » Elles sont en présence de l'ennemi sous les murs de Paris.

» C'est de la résidence que j'ai choisie et des ministres de
*r l'empereur qu'émaneront les seuls ordres que vous puissiez re-

» connoître.

» Toute ville au pouvoir de l'ennemî cesse d'être libre 5 toute

» direction qui en émane est le langage de l'étranger, ou celui

» qu'il convient à ses vues hostiles de propager*

. » Vous serez fidèles à vos sermens : vous écouterez' la voix

» d'une princesse qui fut remisé à votre foi
,

qui fait sa gloire

* d'être Française , d'être associée aux destinées du souverain

» que vous avez librement choisi.

» » Mon fils étoit moins sûr de vos cœurs au temps de nod

». prospérités.

» Ses droits et sa personne sont sous votre sauve-garde ».

Signé, Marie-Louise; contresigné Montalivet
j faisant

Jbnctions de secrétaire de la régence*

' Cette pièce étoit datée du 3 , deux Jours avant un décret du S,

qui pomma M. le comte Montai ivet secrétaire de la régence.

La rédaction en fut arrêtée dans le conseil du 6. Elle fut im-
primée et affichée dans la nuit du 6 au 7.. On peut bien supposer

'

que, par son antidate, LL. EE. vouloientse ménager quelque

accommodement avec le gouvernement provisoire, et, en même
temps , donner la preuve d'un zèle actif à Napoléon.

;

Quoi qu'il en soit, la pièce fut envoyée dans tous les départe*»

liiens où elle put parvenir.

Elle ne fit pas grande sensation à Blois ; elle servît au con-»

trâîre à donner plus de consistance aux nouvelles de Paris. Cepen-

dant la présence du gouvernement faisoit toujours craindre

l*arrivée de l'armée. Des fugitifs de Chartres annoncoient qu'un

corps de troupe*-des alliés s'ava'nçoit sur cette ville , d'où il ne
manquèrent pas de marcher sur Blois, attiré par l'espoir de s'en*?

parer du trésor* 4
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N. ° XXII.

La cour étoit bien plus embarrassée que la ville ; le gouverné-*

tinent paroissoit dès-lors principalement occupé de la garde de
^impératrice, du roi de Rome , du trésor : il voyoit que tout

cela étoit prêt à lui échapper , et qu'il devoit sans délai prendre
un parti décisif. Mais depuis six jours il perdoit beaucoup de
temps à mettre en délibération sa retraite j tantôt à Tours *

tantôt à Rennes , tantôt dans le Berry. H paroît que S. M, l'im-

pératrice ne goûtoit pas ces projets , et qu'elle résista même aux
* rois Jérôme et Joseph qui, alléguant sa sûreté et le salut dé

l'Etat , voulurent la contraindre à les suivre au-delà de la Loire,

Voici comment on raconte cette scène : Le vendredi-saint, 8
avrils entre 8 et 9 heures du matin , les rois Joseph et Jérôme
se rendirent chez S. M. l'impératrice avec deux voitures ; ils

dirent à S. M.> qu'ils alloient partir , et qu'ils venoient lui pro->

poser de les suivre
1

afin de mettre sa personne en sûreté. L'im-
pératrice répondit que son sort lui paroissoit décidé, et qu'elle

ne craignoit rien pour sa personne , soit qu'elle tombât dans les

mains des Allemands ou dans celle des Russes; qu'ainsi elle étoit

décidée à attendre les événemens. Ses deux beaux-frères lui re-»

présentèrent que les liens qui l'unissoient à la famille impériale

la rendoient pour cette famille et pour l'Etat , un otage volon-
taire et nécessaire, et que le salut de l'une et de l'autre exigeoiÊ

qu'elle s'éloignât. L'impératrice demanda le Heu où on vouloit

la conduire , et si c'étoit par ordre de l'empereur. Les deux rois

répondirent qu'il n'y avoit pas d'ordre , mais qu'il y avoit né-
cessité pour la régente de se retirer au-delà de la Loire , et quë
deux voitures étoient à la porte , l'une pour elle, et l'autre poui?

son fils*

L'impératrice ne répondit à dette proposition que par ses

larmes. Les deux rois peu touchés
,
prirent leur belle-sœur cha-

cun par un bras > et voulurent user de violence pour la conduire

à la voiture. Marie-Louise poussa des cris qui firent entrer

Quelques officiers de sa maison. L'impératrice s'adressant à ces

messieurs , leur demanda comme un dernier service et comme
tin témoignage de leur attachement, d'aller s'informer auprès

des officiers de sa garde, si c'étoit leur intention de se prêter à
la violence qu'elle éprouvoit. Messieurs les officiers avertis par

M* d'Hausaonville j
chambellan, accoururent dans l'appartement
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de l'impératrice , et le trouvèrent déjà rempli d'autres témoins

dont la présence avoit déconcerté 'es deux rois, qui s'étoieht

retirés honteux de leur tentative, et du mauvais succès qui l'avait

couronnée.

MM. les officiers s'efforcèrent de rassurer l'impératrice , lui

protestant qu'ils n'avoient à recevoir d'ordres que de S. M. , et

qu'ils n'en écouteroient pas d'autres.

Le bruit de cette scène transpira dans la ville, mais d'une

manière vague et sans aucun détail.

On ignoroit quand finiroit cet état de choses , et comment il

finirait. Les ministres , toujours bottés et prêts à partir , se ren-

dirent au palais avant l'heure ordinaire.

. Cependant, sur les deux heures après midi , la nouvelle se

répand tout à coup que le comte de Schouvalow est arrivé à
'l'auberge de la Galère , et qu'il vient chercher l'impératrice. II

arrivoit seul et sans aucune force armée; la proclamation de
Blois étoit toujours affichée ; ni les autorités locales ni le gou-
vernement impérial ne mettoient rien à la place. Personne n'ou-

vroit la bouche , soit pour contester la mission du comte
de Schouvalow, soit pour la recounoître.

Peu d'instans après son arrivée, on vit des ministres sortir

du palais et on crut lire sur le visage de IX. EE. , où la cons-
ternation n'étpit plus déguisée, ce qu'ils ne se mettoient point

en devoir xle faire connoitre d'une manière légale, nous voulons

dire, le dernier soupir du gouvernement impérial.

La ville possèdent enfin les journaux, si long-temps retenus

par le ministre delà police, et distribués alors aux particuliers

et dans les lieux publics. Cependant la joie qu'ils portaient daiis

tous les cœurs n'osoit encore éclater : l'essor en étoit arrêté,

soit par la présence des troupes, soit par la proclamation qui
demeurait toujours, affichée , soit enfin par une sorte de bien-
séance et parles lois mêmes de l'hospitalité, qui ne permettoiènt

pas d'ajouter l'insulte au malheur : et , grâces à ces dispositions,

les illustres personnages , déchus des dignités qu'ils possédoient

la veille, furent toujours traités.comme s'ils les eussent encore
possédées.

Nous avons remarqué un premier acte de la régence, qui avoit

pour but le salut de l'Etat. Délivrés d'un si grand objet de sollici-

tude , lesmembres du gouvernement ne dédaignèrent pas de tour-
ner leur attention vers un objet moins importait : ils prirent des
mesures relatives au payement de l'arriéré de leurs traitemens. Le
ministre du trésor, et le trésor lui-même, étoient sur les lieux ;
rien ne s'opposoit au dernier parti qu'on pouvoit tirer de l'un et
de l'autre* Cette mesure salutaire ne trouva point de contradic-

Digitized by



( 359 )

leurs; chacun reçut ce qui lui revenoit , avec quelque gratifica-

tion pour les frais de voyage (i). Les troupes reçurent trois mo}s
de paie ; sans distinction , s'il leur étoit dû plus ou moins, et

malgré toutes leurs observations à cet égard
, qu'on n'avoit pas

le temps d'écouter.

Ainsi se termina la fournée du Vendredi-Saint, 8 avril. Tout
le monde prit des passeports d'une main , de l'argent de l'autre,

et les plus zélés se bâtèrent d'envoyer leur adhésion aux actes

du gouvérnement provisoire.

La nuit fut employée toute entière aux préparatifs du départ

qui devoit s*effectuer le lendemain, et à quelques réformes qui

eurent lieu dans la maison de Madame Mère , et des rois ses

fils.

Le samedi 9* entre dix et onze heures , l'Impératrice ( dont
M. le comte dte Schouvalow avoit pris les ordres la veille , et

auprès de laquelle îl avoit rempli sa mission avec toute la déli-

catesse possible ) partit de Blois avec le roi de Rome, leur cour,

et l'escorte qui les avoit accompagnés. LL. MM. prirent la

route d'Orléans, qu'elles trouvèrent bordée par-tout d'une dou-*

ble haie de spectateurs, qui se bornoient à regarder, et restoient

comme absorbés dans le plus morne silence.

L'ordre et la tranquillité dç la marche ne furent troublés

qu'aux environs de Beaugency , où l'apparition subite de trois

cents cosaques , occasionna une diversion bien inattendue; une
voiture de suite étoit déjà dévalisée par ces troupes avides, avant

qu'on se fût aperçu de leur présence ; maïs les effets lurent ren-

dus quelques minutes après
,
par l'intervention d'un aide-de-

camp de M. le comte de Schouvalow
,
qui se porta rapidement

de la tête à la queue du convoi, que l'on pourrait appeler

funèbre.

Les autorités civiles et militaires d'Orléans vinrent au-devant

de LL. MM. La garde urbaine et une garnison nombreuse for-

rooieut deux haies que LL. MM. traversèrent , et qui les escor-

tèrent depuis la porte de la ville jusqu'à celle de l'évêché.

LL. MM. y arrivèrent à six heures; la fôule étoit immense, et

la réception fut un peu moins silencieuse qu'à Blois.

(1) Nos mémoires ne parlent que de la part de Madame Mère, qui reçut

375,000 fr : léger supplément ajouté à un fourgon qui manqua à rester dans

les chemins de la Bauce ( malgré le nombre de chevaux qui furent employés

à l'en retirer ) , et qui a mérité de fixer l'attention des curieux sur toute la

route. Après le fourgon, ce qui occupa le plus les Blaisois, ce fut une foote

cassette à six anneaux > et qui exigeoit le secours d'un grand nombre de bras,

pour être déplacée
-,
eUe.appartenoit , dk-on,àun grand-dignitaire. .

y a
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Plusieurs ex -ministres qui avoient envoyé leur adhésion,

reçurent , en arrivant le soir à Orléans , avis du ministre de la

I>oIice ,
qu'il y auroit le lendemain , jour de Pâques , messe chez

/impératrice , et eusuite conseil de régence. L'un d'eux, M. le

duc de Feltre , qui comptoit passer la journée à Orléans, ne
trouva d'autre moyen de se tirer de cette fausse position, qu'en

partant de suite pour Paris.

Nous ignorons si le conseil fut nombreux et ce qui s'y passa
$

niais S. M. ne reçut pas les autorités locales.

La ville d'Orléans étoit dans une position fort singulière.

Après avoir vu ses portes barricadées , son pont miqé, ses

murs armés de pièces d artillerie , elle se voyoit encombrée des

débris de la cour, du gouvernement et de l'armée. Elle étoit

pleine de troupes de toute arme, qui arrivoient sans chefs, et

de chefs qui arrivoient sans troupes. Elle ne craignoit plus les

horreurs d'un siège; mais elle n'étoit nullement rassurée sur les

désordres auxquels peut se livrer une armée débandée. Les jour-

naux, qu'on recevait librement depuis trois jours , faisoient con-

>»oître les actes du spouveau gouvernement ; mais on n'en vivoit

*|>as moins sous le régime de l'ancien, et la proclamation de Blois

demeuroit toujours affichée, sans que les autorités missent rien

à la place. Seulement on lisoit, à côté de cette proclamation,

dé? placards qui exhortaient tout le monde à la paix, sans dire

par qui cette paix étoit donnée et garantie , et sans parler ni au
nom d\i gouvernement impérial qu'on n'osoit plus invoquer, ni

au nom . du gouvernement royal qu'on n'osoit pas encore proV
clamer*

Cet état de neutralité ou d'interrègne, doublement fâcheux

dans une ville animée d'un excellent esprit, et qui, après deux
mois d'oppression et de terreur', ne demandoit qu'à faire éclater

la joie de sa délivrance, parut sur-tout dans la solennité reli-

gieuse de Pâques. Ou n'y entendit pas le chant du Salvum Jac
Imperatorem

,
qui se fût trouvé en contradiction trop notoire

avec les événemens comme avec le vœu des fidelles ; mais le

Salvumjac Regem, qui étoit dans tous les cœurs, ne fut pas

encore chanté.

Le lundi de Pâques se passa de même. On s'attendoit à voir

partir l'impératrice. Les uns disoient qu'elle auroitune entrevue

avec Napoléon à Fontainebleau ; d'autres que Napoléon seroit

parti , et qu'une entrevue bien différente étoit ménagée à cette

princesse.

lue mardi 13 , on vit arriver le prince Ezterhazy, envoyé h,

2$arie-Louise par son auguste père, et l'archiduchesse partit
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polir Rambouillet , sans escorte , avec une suite de si? voitures

pour les personnes de sa maison ou de celle de son fils.

Le jeudi 21 , l'archiduchesse Marie-Louise a quitté Ram*
bouillet

5
retournant dans le sein de son auguste famille et de sa

nation
,
qui verront toujours , dans cette princesse, une victime

qui se dévoua au salut de Tune et de l'autre.

La France n'oubliera pas que , deux fois, cette princesse lui

a évité les horreurs de la guerre civile; la première , en sortant

de Paris où sa présence eût occasionné une résistance fatale ; la

seconde, en restant à Blois , et opposant la fermeté du courage

aux violences de ses beaux-frères.

Madame Mère étoit partie de Blois avec le cardinal Fesch^
son frère, qui y étoit arrivé la veille seulement, par des chemins

longs et après bien des détours.

Lors des premières alarmes qu'on avoit eues à Lyon , dès te

12 du mois de janvier, S. E. se trouva fort partagée dans ses

affections pour sa famille et pour sa patrie. La voix du sang,

plus forte, l'emporta dans le cœur de S. E. 5 elle quitta sop

siège , et suivit les autorités civiles à Roanne ,
peu satisfaite de

l'esprit dés Lyonnais, qui, disoit-elle, avoienl Fineptie.de ne

pas se défendre*

De Roanne, S. E. se rendit à Pradines, dans une maison de
religieuses qu'elle avoit fondée ; bientôt S. E. se vit obligée

d'abandonner ce lieu de retraite, après avoir manqué d'y être

rencontrée par un détachement de cavalerie des alliés
,
que le

hasard y avoit amené , et qui ne laissa à S. E. que le temps de

monter à cheval et de se sauver à la hâte.

On visita son appartement comme objet de curiosité , mais

sans porter la moindre atteinte au droit de propriété. Ses écuries

furent également visitées, mais non également respectées ; ces

cavaliers y trouvèrent de beaux chevaux de remonte , dont ils

crurent pouvoir disposer en l'absence du maître.

De Pradines, S. E. gagna l'Auvergne, puis le Bas-Languedoc
j

et enfin les bords de la Loire , où elle se rendit à travers les

liiontagnes du Vivarais. S. E. arriva à Blois au moment même
où il falloit en partir.

Elle se reposa à Orléans le jour de Pâques, et partit le len-

demain pour Rome , amenant Madame Mère
,

qui montroit

plus d'humeur que de résiguation.

Sa dame d'honneur, qui l'avoit suivie à Blois, s'en séparoifc

£ Orléans. Il falloit trouver quelqu'un pour la remplacer , sou*

un titre plus modeste : cela fut impossible dans la ville d'Or^
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Iéans. Madame Mère ne put contenir son indignation : « Cela

» n'est pas encore fini , dît-elle en partant; nous autres Corses^

» nous nous connoîssons en révolutions ».

Les rois Jérôme et Joseph se perdoient dans la foule. Louis

étoit resté à Blois , où on lui témoignoit de l'intérêt. Il trouvoit

aussi dans la religion une source de consolations plus solides,

Le jour des Rameaux et le Jeudi-Saint il avoit assisté aux offices

à l'église de Saint-Louis , en habit de général.

II partit bientôt pour la Suisse , où il comptait se fixer dans

une terre qu'il possède aux environs de Lausanne, et y vivre

avec une dotation de la Hollande.

Jérôme et Joseph passèrent huit jours à Orléans ou dans les

environs. Ils en partirent le lundi 18 avril ,
prenant également

le chemin de la Suisse.

Ainsi a fini cette famille de Rois qui ne s'étoient placés sur

le trône, ni par leur mérite, ni même parleur ambition, et

qui n'ont pas su conserver une puissance qu'ils n'avoient pas«u
refuser. Entraînés dans la chute de celui qui les avoit élevés, ils

doivent se consoler de la paix du monde : ils devroient même
n'être pas étrangers à la joie d'un si grand bienfait ,

qui leur

permet de choisir, dans l'Europe délivrée, un asile que des

souverains légitimes étoient naguère obligé de chercher hors
du continent.

Détails sur Vabdication de Buonaparte > son départ de
Fontainebleau , et sen arrivée à Pile d'Elbe»

s • y

Le ii avril, Napoléon signa son abdication dans les termes
•uivans :

» Les Puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon étoit le seul

» obstacle au rétablissement de la paix en Europe , l'empereur Napoléon 9 fidèle

t> à son serment , déclare qu'il renonce, pour lui et ses héritiers, aux trènes de

» France et d'Italie; et qu'il n'est aucun sacrifice personnel , même celui de la

a* rie , qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêtde la France.

Fait au palais de Fontainebleau, len avril 1814*
^

Signé Napoléon. »

Le tnème jour fut conclu entre les puissances alliées et l'em-

pereur Napoléon j le traité rapporté ci-devant page 33o.

Napoléon partit de Fontainebleau , le 20 avril, à 11 heures
du matin , suivi de quatorze voitures. Son escorte employa
soixante chevaux de poste. Quatre généraux des puissances al-

liéesTaccompagnoient, Quatre officiers de sa maison, parmi
lesquels étoit son boulanger , faisoient-partie4e sa suite» - -
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• Aû tnôment de son départ Napoléon adressa lès paroles

suivantes aux officiers et sous-efficiers de la vieille garde
,
qui

étoient encore auprès de lui :

» Je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans nous sommes
ensemble

; je suis content de vous. Je vous ai toujours trouvés

sur le chemin de la gloire. Toutes les puissances de l'Europe se

sont armées contre moi : une partie de mes généraux ont trahi

leur devoir, et la France' elle-même l'a trahi,

» Avec vous eè les braves qui me sont restés fidèles, j'ai su j

depuis trois ans
9
préserver la France de la guerre civile. Soyea

fidèles au nouveau Roi que la France s'est choisi.; soyez soumis
à vos chefs ,- et n'abandonnez point votre chère patrie

, trop

long-temps malheureuse.

» Ne plaignez point mon sort
;
je serai heureux , lorsque je

saurai que vous l'êtes vous-mêmes.
- » J'aurois pu mourir : rien ne m'étoit plus facile j mais je

veux suivre encore le chemin de la gloire : j'écrirai ce que nous
avons fait*

» Je ne puis vous embrasser tous; mais j'embrasserai votre

général. — Venez général. (El il Vembrassa)»
» Qu'on m'apporte l'aigle

;
que je l'embrasse aussi. ( II dit,

en Fembrassant ) : Ah ! cher aigle, que les baisers que je te

donne, retentissent dans la postérité.... Adieu , mes enfans ;
adieu , mes braves !••• Entourez-moi encore une fois. »

Alors
,
l'état-major , toujours accompagné des quatre com-

missaires des puissances alliées, forma un cercle autour de lui»

Napoléon monta en voiture. Dans ce moment r il ne put
cacher son trouble , et versa quelques larmes.

Après un voyage , durant lequel Napoléon put se convaincre

des véritables sentimens du peuple français pour sa personne ,

il arriva à Saint-Rapheau , près de Fréjus , où il s'embarqua sur

une frégate anglaise ; et l'on remarqua que ce fut dans ce même
port de Saint-Rapheau, qu'il débarqua à son retour d'Egypte.

Le vaisseau qui portoit l'ex-eqipereur aborda à Porto-Ferrajo,

dans l'île d'Elbe , le 3 mai , à six heures du soir. Sur l'avis qui

en fut donné , toutes les autorités de l'île furent convoquées
pour assister , le lendemain , à la cérémonie de son entrée.

Le 4 , au matin , un détachement de troupes apporta dans la

ville un drapeau envoyé par le ci-devant empereur , et qui fut,

à l'instant, arboré sur le fort de l'Etoile, au bruit de plusieurs

salves d'artillerie. Ce drapeau étoit sur un fond blanc parsemé
d'abeilles, avec les armes deBuonaparte réunies à celles de Pîie

par une barre rouge. Peu de temps après
,
Buonaparte descendit

à terre avec toute sa suite ; il fut salué, par l'artillerie delà
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forteresse et celle des forts, de 101 coups de canon : la frégate

anglaise répondit à cette salve par 24 coups. Napoléon étoit vêtir

d'une redingotte bleue et d'un habit bordé d'argent 5 il portoit?

une décoration particulière,. également d'argent 5 il avoit url .

chapeau rond avec une cocarde blanche 5 il paroissoit jouir de la

Meilleure santé. A son entrée dans la ville, les troupes étant

sous les armes, il fut reçu par les différentes autorités, parl£

clergé , et un grand nombre d'habitans que la curiosité avoit

attirés à ce spectacle.
: Après une courte harangue , le maire lui présenta les clefs de
la ville. Buonapartese rendit ensuite, avec son cortège militaire,

civil, ecclésiastique, à la cathédrale, où Ton chanta un TeDeum*
A la sortie de Péglise , il fut conduit au palais de la mairie , qui

étoit provisoirement destiné pour son habitation. Il y fut, de
nouveau

, complimenté par les autorités et les employés supé-^

rieurs ; il parla à chacun avec une extrême gaieté , faisant diffé-

rentes questions relatives au pays. On remarqua , entr'autres,

les paroles suivantes : * Lorsque j'eus la certitude ,
que la guerre

» ne se faisoit plus à la France , mais à moi , j'étdis trop attaché

» à cet Etat , pour ne pas faire tout ce qui lui étoit plus conve-
» nable. L'abdication du trône est pour moi un léger sacrifice $

9 s'il doit être utile à la France : j'ai abdiqué de bonne volonté. »

D'après les dernières nouvelles venues de l'île d'Elbe , Buo-
naparte travaille aux mémoires de sa vie , et a fait monter une
imprimerie pour les faire imprimer sous ses yeux. Il mène une
vie très - active, , et se porte bien. Pour donner uûe preuve
publique d» ses sehtimebs envers lesBourbons , il a fait faire des

croix émaillées de blanc et bleu , avec un lis au centre , et cette

légende : Gage de la paix. Vive le Roi ! Cette décoration est

donnée à ceux qui quittent sou service pour rentrer en France*

FIN.
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